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LES NECTAIRES DES PLANTES
ET LE TRANSFORMISME
Oti a donné au mot nectaire bien des significations diverses ; más le earactère sur lequel on se
base aujourd'hui pour déterminer ces organes est
purement physiologique. On donne ce nom á tout
tissu d'une plante en contact avec l'extérieur, dans
lequel les sueres s'accumulent en proportion notable.
Le rffle des neetaires t beaucoup occupé les savants pendant le dix-huitième siècle ; on a admis
d'abord que les nectaires sont direetement utiles
á la plante qui les a produits, más les observations et
les expérienees faisant défaut, on n'accorde généralement pas une bien grande valeur ii cette affirmation. Cependant quelques auteurs, au lieu de considérer l'accumulation des matières sucrées dans les
neetaires comme une provision de nourriture, ont
soutenu que le neetaire est une excrétion de la
plante ; l'a.bsence de ttoute méthode expérimentale
et de graves erreurs dans la détermination ehimique
des substances étudiées, empêchèrent sans doute
cette théorie de se développer.
Les auteurs modernes qui se sont occupés de
eette question ne se sont pas inspirés des méthodes
expérimentales rigoureuses qui seu les peuvent donner
la certitude en matière seientifique.
Ils ont presque tous repris une théorie soutenue
pour la première fois en 1793 par Conrad Sprengel
dans un ouvrage très considérable. D'après lui,
toutes les dispositions des organes florau.x sont prises
uniquement dans le but d'assurer la fécondation des
fleurs par le transport du pollen sur le stigmate ; les
insectes seraient chargés de ce transport : aussi
Sprengel voit-il t cÖté de la glande sucrée et du récipient qui le reeueille, des organes protecteurs de la
provision de sucre (Saftgedecke) et des organes indicateurs tachés ou striés, destinées á montrer aux
insectes le chemin qui conduit au nectar (Saftmaal),
8* aillléC.

I" semeatre.

más ce grand travail est rempli d'interprétations
hasa.rdées et erronées dont une observation quelque
peu attentive démontra Perreur.
Aussi, la théorie de Sprengel était tombée dans un
oubli presque complet, lorsqu'il y a quelques années M. Darwin l'a remise en lumière en insistant
d'une fagon plus spéciale sur ce fait que les insectes
peuvent transporter le pollen d'une fleur sur le
stigmate d'une fleur située sur un autre individu de
la même espèce.
C'est la fécondation croisée ; c'est á la fécondation croisée et non á la féeondation en général que
toute l'organisation florale serait adaptée. 'Vers le
mèrne temps MM. Hildebrandt et H. Muller en Allemagne, Delpino en Italie, Lubbock en Angleterre
apportaient l'appui de l'ancienne théorie de Sprengel, modifiée par M. Darwin, un nombre considérable de faits. Aussi cette théorie téléologique est-elle
devenue elassique dans ces divers pays, M. Sachs,
dans son Traite' de botanique (édit. franQ., p. 649
et 10641 l'a résumée en quelques lignes : « Les insectes sont les agents involontaires et inconscients
de la pollinisation, ils ne visitent les fleurs que
pour y puiser le nectar dont ils se nourrissent, et
qui y est distillé exelusivement dans ce buts
« La distribution, la forme et la valeur morphologique des nectaires sont très diverses et toujours
en relation immédiate avec les combinaisons spécifiques que la fleur réalise dans le but d'amener la
pollinisation par les insectes ».
Voyons sur queIles données se basent les auteurs
pour aceorder aux insectes une influenee si capitale
dans Fade de la fécondation. D'après les expériences de lUreuter et de Darwin il y a pour une
plante de grands avantages á être fécondée par
eroisement ; les produits de la fécondation croisée
sont plus féconds, plus vigoureux et plus forts.
faut done que le pollen soit transporté (Fun individu sur un autre pour que ces conditions favorables soient réalgées. Dans beaucoup de cas, le vent
se charge de ce transport; le pollen des conifères
1
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est ainsi entrainé á de grandes distances, gráce aux
petites ailes développées de chaque cedé du grain
de pollen ; dans les régions montagneuses couvertes
de forêts de sapins, il tombe fréquemment de véritables pluies de, pollen qui donnent parfois , aux
nappes de neige, une coloration toute particulière ;
ce phénomène est bien connu des personnes qui
habitent les montagnes ; il se présente dans beaucoup de plantes qui sont dites anémophiles ; mais
est hien plus fréquent que ce transport ne puisse
être effectué que par l'intermédiaire des insectes :
c'est pour attirer les insectes que les plantes entomophiles développent des liquides sucrés ; c'est pour
les forcer á opérer la fécondation croisée de préférence â l'autofécondation que les différents organes
de chaque fleur présentent des caractères variés de
coloration et de forme.
Des volumes seraient nécessaires pour signaler les
dispositions prises par la fleur pour favoriser
fécondation croisée. Nous ne pouvons qu'en citer ici
quelques exemples pris au hasard au milieu de
cette accumulation de faits. 11 ne suffit pas, en
effet, que le nectar soit sécrété par une fleur pour
que la fécondation soit assurée. Le liquide sucré
produit par les nectaires doit être recueilli par la
plante pour n'ètre pas perdu dès sa formation ; d'après les auteurs que nous avons cités, c'est dans
ce but que se développent les éperons des Crucifères, de la Capueine, des Orchidées, les écailles ou les godets des pétales chez les Renonculacées. La couronne de poils formée t l'intérieur de
la corolle des Labiées, les écailles qui ferment la
fleur des Barraginées sont destinées á le protéger.
Ce n'est pas assez que l'appát soit préparé ; il faut
que les insectes soient attirés ; les dispositions les
plus variées permettent á la fleur d'atteindre ce but.
Les couleurs brillantes servent d'enseignes pour les
insectes que des taches et des stries guident souvent
d'une faÇon plus complète vers « le bon endroit .
S'il s'agit de fleurs nocturnes, ce ne sont plus les
couleurs éclatantes, mais un parfum émané de la
fleur qui attire vers elle l'insecte de qui dépend
l'accomplissement de la fonction capitale dévolue
cet organe.
Ce n'est pas tout encore ; le nectar est formé,
l'insecte est attiré vers la fleur, mais il faut que la
fécondation croisée soit assurée, que l'insecte la
produise ; la fleur lui offre son nectar ; il faut inévitablement qu'il paye cette générosité en assurant
la reproduetion de l'espèce ; aussi, dit M. Sachs (Botanique, p. 1064) , « tout dans la fleur est calculé de
faÇon que l'insecte, souvent même qu'un insecte
d'espèce déterminée , soit obligé , pendant qu'il
cherche t puiser le nectar, de donner â son corps
une position déterminée et d'accomplir des mouvements également déterminés de fagon que le pollen
se fixant s son corps, soit transporté nécessairement sur le stigmate d'une autre fleur de la même
espèce. »
( 'est dans ce but que certaines espèces présentent
.

des individus courtes étamines et á long style, et
d'autres individus t étamines longues et á style
court (Primevère, Oxalis Linum, etc.). C'est pour
cela aussi, que certaines espèces ne márissent pas
leurs stigmates en même temps que leurs étamines,
que ces deux organes viennent successivement occuper la même position par rapport aux nectaires,
pour que l'adaptation atteigne le plus haut degré de
perfection. Il est nécessaire que la fleur éloigne les
insectes qui ne peuvent contribuer á la fécondation,
qu'elle se débarrasse de bouches inutiles ; des couronnes de poils disposées au devant des nectaires,
servent de barrières pour empêcher les insectes non
adaptés de venir voler le nectar. Inversement, les
dilférents insectes sont adaptés á des formes spéciilles de fleurs par la longueur et la forme de leur
trompe, par leurs poils, par la forme générale de
leur tête, de leur thorax, de leurs pattes. On voit
que l'adaptation réciproque des fleurs et des insectes
est assurée avec une variété et line richesse de procédés vraiment étonnantes.
La paléontologie parait apporter un appui considérable á la théorie précédente. Tout d'abord les
plantes phanérogames furent dioïques et anémophiles ; peu á peu, elles devinrent hermaphrodites et,
par une série de progrès dont on a déterminé la
marche, elles produisirent du nectar d'abord nécessairement découvert , protégé plus tard ; enfin,
la fleur se modifie par sélection naturelle de fagon
á atteindre l'étonnant degré de différenciation dont
nous venons d'étudier les principaux traits.
Cependant, cette théorie si séduisante doit-elle
nous satisfaire pleinement ? ne laisse-t-elle place
aucune objection ? l'observateur attentif de la nature
ne tarde pas á se poser ces questions, et á douter
de la rigueur ou de l'exactitude de beaucoup des
énoncés qui précèdent.
11 est certain que les insectes puisent le nectar,
mais bien souvent aussi, ils dévorent les étamines
et les stigmates et ron doit reconnaltre qu'ils ne
contribuent pas alors. á la fécondation. Bien souvent aussi, les insectes opèrent la fécondation de
fleurs absolument dépourvues de nectar ; c'est ce
qui arrive chez les Papavéracées, dans bon nombre
de Solanées, d 'Orchidées, de Renonculacées. Ailleurs,
une quantité considérable de nectar est produite
par des organes qui n'ont aucun rapport avec les
organes de la reproduction. C'est ainsi, par exemple,
qu'on voit les abeilles fréquenter activement un
champ de Vicia sutiva, longtemps avant l'épanouissement des premières fleurs, hien que sa couleur
verte ne la distingne pas, á ce moment, des cultures
voisines ; elles y recueillent un nectar sécrété
abondance par des glandes situées á la base des
stipules
Il est vrai que beaucoup de partisans actuek de
la théorie de Sprengel eroient répondre victorieusement à ces objections. Si la fleur est brillamment
colorée sans posséder de nectaires comme cela arrive pour le 11Ielitti, &est, disent-ils, que la fleur
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a conservé la trace d'un premier état nectarifère ;
si le nectar existe sans que la fleur soit remarquable par son éclat, c'est qu'elle n'a pas encore
atteint, par la sélection naturelle le degré de perfection voulu. Cette faÇon d'expliquer les choses,
n'est nullement scientifique; il faut bien en convenir ; elle fait appel á des- hyppolhèses qui ne sont pas
vérifiables, et ne repose pas exclusivement sur des
faas hien établis.
M. Gaston Bonnier vient de résumer dans tin travail très important auquel nous avons emprunté
les renseignements historiques précédents, le résultat de huit années de recherches poursuivies depuis l'Italie jusqu'aux régions élevées des pays scandinaves, l'auteur s'est attaché surtout ii reconnalire
si réellement, la position et la structure des neetaires ont pour bul exclusif de former le nectar
nécessaire aux insectes chargés d'assurer la fécondat ion '•
Nous ne pouvons malheureusement donner ici
qu'une analyse trop courte de cet ouvrage, destiné,
nous n'en doutons pas, á occuper la première place
parmi les travaux publiés depuis plusieurs années
sur un sujet qui a eu le privilège de séduire la plupart des esprits éclairés. Insistons d'abord sur la
partje du travail de M. Bonnier relative t la critique de la théorie. de M. Darwin. L'auteur passe
revue, les faas les plus importants relatifs au dile
des nectaires ; constate d'abord que le développement d' éperons dans les organes floraux, et celui des nectaires ne sont pas nécessairement corrélatifs. En effet, beaucoup de plantes produient mie grande quantité de nectar sans qu'il soit
recueilli par aucun récipient; d'autre part, il arrive
fréquemment qu'une plante possède des éperons fort
développés, sans qu'il se forme jamais de nectar.
C'est ce que M. Darwin, lui-même a constaté dans
beaueou p d'Orchidées.
Le développement décailles internes de la corolle,
de poils á l'intérieur de la fleur, et mini du nectar
ont-ils entre eux, une relation plus'certaine ?
Mais on voit ces poils protecteurs chez des plantes
dépourvues de nectar (Melittis, Tulipa sylvestris).
Quand des poils protecteurs, existent dans les fleurs
nectarifères, le niveau du liquide sucré dépasse bien
souvent la couronne de poils (Labiées) ; en outre,
si l'on prive la fleur des poils ou des écailles qui
protègent son nectar, on peut constater par comparaison, qu'après quelques heures, la quantité de nectar est sensiblement la même chez les plantes ou le
nectar a perdu ses organes protecteurs, que chez
celles otl le nectar est le mieux protégé.
Abordant la question de l'attraction des insectes,
vers les nectaires, M. Bonnier nous donne le résultat d'expériences aussi simples qu'ingénieus-es, desquelles ii résulte que le développement des couleurs
chez les organes floraux et celui du nectar ne sont
Ann. Sc. nat. Bot., 6 série, t. VIII. Les Neetaires,
par G. Bonnier, étude eritique, anatomique et physiologique.
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pas corrélatifs. M. Darwin croit que les fleurs qu'il
nomme obscures sont moins visitées par les insectes
que !es fleurs brillamment colorées; M. Bonnier
répond t cette affirmation en citant une liste de plus
de 50 plantes obscures, qui, étant très nectarifères,
sont n isitées par les insectes avec beaueoup d'avidité.
Les Saules, les Groseillers, les Réséda, la Bryone,
les firables, sont dans ce cas. Au contraire, les fleurs
les plus éclatantes, comme les Clématites, les Pavols, les Campanules, les Chrysanthèmes, les Lis,
les Tulipes, les Fritillaires et bien d'autres encore,
n'attirent aucunement les insectes. Les partisans de
la théorie de Darwin attachent aussi une grande
importance aux moclifications légères que subit la
coloration des fleurs sous divers climats ; mais on
sait aujourd'hui, que ces modifications doivent être
attribuées exclusivement â l'influence des conditions
physiques extérieures.
Du reste, ii suffit de donner quelques exemples
cités par l'auteur chez des plantes appartenant t tm
même genre, pour se convaincre de l'erreur de
ceux qui attribuent un Me important, á. la corolle,
pour la fécondation.
Le Teucrium Scorodonia est beaucoup plus visité
que le I' eucrieun Chamcedrys, biera que celui•ci ait
des fleurs beaucoup plus brillantes que le premier.
Les Groseillers, les Allium, les Réséda, et bien
d'autres genres, fournissent les mêmes résultats:
Une expérience aussi simple que démonstrative confirme les résultats fournis par l'observation ; si Fon
place t égale distance d'un rucher, des rectangles
différemment colorés, les mis t peine visibles, les
antres très éclatants, si après avoir déposé sur ehacun d'eux, une couche de miel de même poids, on
compte le nombre d'abeilles qui les visitent ; on voit
que le résultat est sensiblement le méme pour tous
les rectangles, quelle que soit leur couleur. M. Bonnier cite aussi ce fait que les abeilles abandonnent
nier
des fleurs colorées pour prendre du sirop de sucre
sans odeur ni couleur. L'opinion soutenu par M. H.
Midler d'après laquelle les plantes colorées seraient
disposées spécialement pour la fécondation croisée
et réciproquement, ne peut non plus être admise.
11 y a d'ailleurs contradiction sur ce point entre
M. Darwin et M. Müller. En somme, les insectes
vont en plus grand nombre la oit le nectar est le
plus abondant, le plus riche en sucres et le plus
commode á prendre.
L'auteur a aussi déterminé par l'expérience que,
chez les fleurs diclines nectatifères, les abeilles ne
vont pas d'abord sur les fleurs máles, puis ensuite
sur les fleurs femelles et que la plus grande visibilité des fleurs máles, est indifférente au point de vue
de la visite des insectes. M. Darwin eroit, d'autre
part, que le développement des taches et des stries
que l'on trouve sur beaucoup de corolles est corrélatic (le celui du nectar. M Lubbock n'hésite pas á dire
qu'elles guident les insectes vers le « bon endroit »
mais aucune observation ou expérience bien faite
ne confirme cette manière de voir ; au contraire,
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les observations attentives, la contredisent toujours.
Pourrons-nous admettre enfin que l'odeur, que la
grandeur de la corolle sont indépendantes de la visite plus on moins fréquentes des inseetes. C'est l'opinion deM. Lubbock relativement au rijMe de la grandeur de la corolle ; ii cite nième l'exemple de
Géraniums indigènes d'autant plus visités, dit-il,
qu'ils out la corolle plus grande, mais les Geranium
sanguineum et G. phceum ne sont pas nommés par
lui. Or M. H. Maller a constaté que le G. sanguineum n'est vlsité que très peu, malgré les grandes
dimensions et la visibilité de sa corolle ; au contraire
le G. pliceum (.\ fleurs très-grandes, más très-obscu-

res est activement visité dans des localités identiques.
Quant au róle des odeurs, M.' Bonnier fait
observer que beaueoup de plantes sont très parfumées sans produire aucune matière suerée, et sans
ètre jamais visitées par les insecies. Les Tulipes, les
Jacinthes, les Roses, les CEillets, en sont des exempies frappants ; réciproquement, une foule de fleurs
sans parfum étant très nectarifères, sont très recherchées par les insectes. On ne peut done pas considérer le parfum des fleurs, la grandeur de la corolle,

comme ménagés tout exprès p. our attirer les insectes
qui doivent assurer la fécondation. C. FLAHAU1T.
— La suite prochainement.

Vue du lac d'eau bouillante

LAC D'EAU BOUILLANTE
A L'ILE DOMINIQUE

Un vorgeur anglais nous donne les détails qui
suivent sur un phénomène des plus intéressants ;
c'est celui d'un volcan en travail dont le cratère est
moitié rempli d'eau bouilla.nte. « J'ai visité, ditil le lac d'eau bouillante trois fois et chaque fois
était en état d'ébullition. Sa hauteur au-dessus du
niveau de la mei., mesurée avec le baromètre ané•
roïde est de 2425 pieds et le district de la GrandeSoufrière, dont le lae d'eau bouillante est le centre
d'activité, est situ t l'est de la chaine de monta1 Voy. 3e année 1875, 2' semestre, p. 114.

Ijle Domini que.

gnes qui traverse l'ile dans sa longueur. La région
volcanique se trouve dans le fond d'une forèt vierge
d'un caractère sauvage.
« Le lac a la forme ovale; le point di se fait
sentir l'ébullition est indiqué par un soulèvement
d'eau en forme de cóne ; de plusieurs pieds de
hauteur, il ne se trouve point au eentre, mais près
de l'extrémité sud-orientale.
« Les nuages de vapeur s'élevant du cratère sont
quelquefois si denses qu'il n'est plus p3ssible de
voir dans toute l'étendue du lac les lueurs qui de
temps en temps se manifestent. L'eau a la couleur sombre de l'ardoise. J'ai constaté au bord une
température de 180 degrés Fahrenheit. »

5
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LES PORTS MILITA1RES DE L'ALLEMAGNE
I. KIEL

Devenue grande puissance, l'Allemagne s'applique
á développer ses forces maritimes. Ses deux grands
ports militaires de Wilhelmshaven et de Kiel méritent de fixer l'attention de quiconque visite les
Mes de la mer Baltique et de la mer du Nord. Les
établissements de Kiel ont été enlevés au Danemark en 1864 par l'annexion de Sleswig et du
pays de Holstein. Ceux deWilhelmshaven datent des
années 1855 á 1869 et doivent leur création au

gouvernement prussien. Une visite aux deux ports
compte parmi les excursions les plus intéressantes
á faire dans le nord de l'Allemagne. Arrêtons-nous
un instant pour y jeter nu cgup d'ceil. Ils en valent
la peine.
Kiel s'élève au fond d'une baie allongée. C'est
une vieille ville aux maisons á pignons donnant
sur la rue. Quoique les monuments remarqua bles ne paraissent pas nombreux, ses constructions présentent néanmoins un cachet d'originalité
dont manquent nos cités modernes. Elle faisait
autrefois padie de la Ligue hanséatique. Aujourd'hui elle compte une population de 52 000 babi-

Vue du port de Kiel. — (D'après

tants, forme le siège du gouvernement de la province de Sleswig-Holstein, possède une université,
une école navale L'université de Kiel date de 1665.
Ses professeurs ont beaucoup contribué t l'agitation politique qui aboutit t l'annexion de ce pays
l'Allemagne. Les arsenaux, les docks, les nouveaux ouvrages exécutés pendant les dernières années pour en faire le centre de la marine militaire
allemande dans la mer Baltique attirent l'attention
du visiteur plus que la ville elle-même, qui entretient avec les iles danoises un commerce en voie de
s'étendre et d'augmenter.
L'entrée de la haie de Kiel s'ouvre entre Bulck
et Bottsand, entre la pointe orientale des cÖtes du
Sleswig et la pointe septentrionale du Holstein . La baie

1111P

photographie.)

p;nètre á 8 milles marins dans l'intérieur des terres
dirigée du nord-est au sud-ouest, large de 2 milles,
surune profondeur de 16 á 19 mètres. Aussi les vaisseaux du plus fort tirant y entrent et en sortent sans
difticultés, méme par les vents contraires. Entre
la• forteresse de Frédériksort, sur la cöte occidentale, et Miiltenort, sur la rive orientale, la baie se
rétrécit á 942 mètres, pour s'élargir de nouveau á
une faible distance jusqu'i 1883 mètres. Cette partie forme le port proprement dit avec une profondeur d'eau de 11 á 15 mètres. A un mille marin de
la ville, le port se rétrécit de nouveau á 640 mètres
et finit ensuite en entonnoir, dans l'intérieur des
terres. Devant la ville la profondeur est encore de
9,5 mètres pour se réduire á 5,8 mètres vers rest,

6
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de manière i permettre aux petits navires, comme
les chaloupes canonnières, de s'approcher jusqu'à
nriètres de la rive. La longueur du port, entre
Fréderiksort et Kiel atteint 4 milles marins. Des
collines de 25 á 30 mètres d'élévation enlacent les
deux rives de la baie et l'abritent contre les tempêtes du nord-est, dans la direction de l'entrée.
Tout d'abord on songea á la rive occidentale de
Fréderiksort pour les nouveaux établissements de
la marine impériale. Des raisons stratégiques firent
pourtant abandonner le plan primitif. On choisit
une découpure de la rive méridionale, t l'ouest du
village d'Ellerbeck et en face de la ville pour
port d'armement et pour les principaux bátiments
de service. Lá l'eau atteint tout près du rivage de
7 á. 82 mètres de profondeur et le relief du terrain
présentait le moins de difficulté pour ces ouvrages,
proximité de la ville et des chemins de fer. Sur
les hauteurs environnantes s'élèvent plusieurs batteries, formant une dernière ligne de défense. Au
pied des collines s'ouvrent deux grands bassins,
l'un pour les constructions navales, l'autre pour
l'armem'ent, creusés jusqu'á 14 mètres de profondeur dans des couches alternatives de sable, de
tourbe et d'argile. Le bassin de construction pour
les navires mesure une superficie de 215 mètres
carrés avec une profondeur d'eau de 9,4 mètres. Le
bassin d'équipement ou d'armement atteint 315 mètres de large sur 284 de long avec une profondeur
d'eau de 10,3 mètres. Trois machines á vapeur de
90 chevaux de force, chacune, permettent de vider
les bassins au moyen de rompes d'épuisement en
moins de 6 heures. -Un canal de jonction long de
65 mètres sur 25 de large relie les deux bassins.
Le passage qui conduit les navires du port aux bassins a 185 mètres de longueur sur 90 de largeur,
avec 10,3mètres d'eau. Quatre docks á sec se rattachent au bassin de construction vers l'ouest. Ces
docks mesurent, i partir du sud : le premier,
109 mètres de longueur avec 25,4 de largeur en
haut et 18,2 en bas,.sur une profondeur de 8,6;
le deuxième, 100,4 mètres de longueur, 21,9 de
largeur en haut et 17,1 en bas, 7,8 de profondeur;
le troisième 94,1 de longueur 21,9 de largeur en
haut et 17,1 en bas, 6,9 de profondeur; le quatrième, au nord, 94,1 de iongueur, 21,9 de largeur en haut et 17, 1 en bas, 5,9 de profondeur.
Bétonnés depuis les fondations, les bassins des docks
sont construits en bloes de granit taillé. Enfin des
quais murés enlacent les docks, ainsi que le canal
d'amenée et le canal de jonetion entre les bassins de
construction et d'équipement, s'élevant á 5,5 audessus du niveau normal de l'eau et pourvus d'une
voie ferrée, d'appareils élévatoires, de 'grues.
Les ouvrages du port avec les différents bassins'.
prennent une longueur de 1100 mètres avec 600 mètres de largeur jusqu'á la rive. 'Foute cette étendue élevée de 5, 5 mètres au-dessus du niveau de la
mer Baltique a été excavé en majeure partie dans
des collines de sable de 19 á 25 mètres de hauteur.

J'y ai remarqué quantité de bloes erratiques, granite et autres roches cristallines, venus de la Norwège et transportés par les glaees. Les déblais et
les terres provenant du dragage, servent â combler
les parties basses i l'extrémité de la baie Un mui
d'enceinte entoure les ouvrages l'on arrive par
une chaussée neuve. Au nord-ouest du bassin de
construction existent trois chantiers oj.i fut lancée
en '1874 la première frégate cuirassée construite
Kiel, le Friedrich-der-Grosse
A cóté des chantiers, ii y a encore un doek á flot
en fer servant aussi pour les navires marchands.
L'espace entre les deux bassins est occupé par des
ateliers, des magasins, des bátiments de service.
C'est pour assister au lancement d'un autre navire
que je suis allé á Kiel avec une commission du Reichstag, le 15 mai 1879. Nous avons visité tout le
port sous la conduite de l'amiral Werner, qui nous
a montré ses installations avec une parfaite courtoisie. Quelle aetivité Padministration de la marine
allemande met en ceuvre pour le développement de
ses forces! Ateliers et magasins dénotent un ordre
remarquable, rine parfaite organisation. En moins
de huit jours, n'importe quel bátiment appelé
prendre la nier peut être complètement approvisionné, équi0, armé. L'Allemagne si forte sur terre
tient á devenir une puissance navale. Aucun sacrifice ne cofite au gouvernement pour réaliser ce
projet dans Ie plus bref délai possible. Ses nouvelles
constructions semblent marcher plus vite que le
vote des crédits au budget. Ce qui est positif, c'est
que les marins ont belle prestance. Commandés par
des officiers instruits, ils nous font la meilleure
impression par l'ordre et la célérité des manceuvres.
Peut-être les officiers et les ingénieurs du port
de Kiel mirent-ils une certaine coquetterie á montrer aux délégués du parlement tant d'excellentes
choses réalisées en pen de temps. Si tels malicieux
représentants du peuple soupconnent les constructions nouvelles de marcher plus vite que le vote des
crédits nécessaires au travail, les promoteurs de la
marine impériale leur donnent t comprendre ropportunité d'ouvrir plus largement la caisse publique
en faveur de ce service. N'en voulons pas á ces
hommes actifs. Ils ont l'amour de leur ceuvre et la
grandeur nationale leur tient á cwur. Ils mettent
une si parfaite botme grice á nous y intéresser. Pas
un détail ne doit nous échapper. Après la visite
des magasins et des chantiers, il nous fait voir les
docks, les arsenaux, les navires stationnés dans le
port. Dès maintenant l'outillage dont disposent les
ingénieurs de l'État suffit pour constaure de toutes
pièces les plus forts cuirassés. Ces machines puissantes qui manceuvrent et manient comme des
feuilles de carton les énormes plaques d'acier
épaisses de 70 centimètres, vous étonnent par leur
fonctionnement. Admirez-les en passant, ces merveilleux engins. Tout á caé des bassins pour la

construction des navires viennent les docks, au nom-
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bre de quatre, dont je vous ai déji indiqué les dimensions. Ensemble les bassins á hot des docks
mesurent une eapacité totale de 50,000 mètres oubes :
leurs mripes d'épuisement, mues par des machines
du système Corliss, les mettent á sec en l'espace de
six heures au plus.
Pour voir les arsenaux il faut traverser le port
jusqu'à Fréderiksort. Un yacht á marche rapide, la
Grille, nous y conduisit en peu d'instants. Jarnais je
n'ai fait plus belle traversée ni par un temps plus
splendide. Toute la nature semblait avoir pris un
air de fête, ainsi que les gens. Point de plus ma,anifique aspect. La flotte pavoisée s'était placée en jdre
de bataille. En première ligne se tenaient l'Arcona
et le Preussen, puis venaient la Niobé, Je Friedrich
der Grosse, tous les vaisseaux cuirassés de l'esca lre
de la Baltique. Debout sur les vergues, les matelots
nous saluaient au passage d'un triple hurrah, tandis que la musique entonnait l'hymne national et
que le canon faisait retentir ses salves. La Grille
filait, filait toujours, fendant légèrement le not
tranquille. Elle s'arrêta sur un ordre du commandant et nous %Times s détaeher un bateau torpilleur
pour nous montrer la man ceuvre des torpilles d'attaque. Attention, done ! Vous connaissez ce terrible
engin, formé par une sorte de bobine métallique,
longue de deux mètres, effilée aux extrémités. Immergée á une profondeur de.c2 á 5 mètres, cette
bobine porte une petite hélice en manière de nageoire et une charge de dyna.mite logde du cóté de
la pointe antérieure. La torpille est lancée au
moyen d'un espars consistant en un tube allongé.
Dans l'eau on peut suivre sa marche indiquée par
un sillage jusqu'au point oii elle va frapper le bátiment ennemi á un kilomètre de distance. L'arsenal
de Frédéricksort est rempli de ces engins, dont les
officiers du port nous èxpliquèrent le méeanisme
dans tous ses détails. Ii y a aussi une quantité de
torpilles-mines qui servent plutót pour la défense.
Celles-ci ont la forme d'un chaudron et sont échouées
sur les points qu'elles doivent défendre. L'amiral
Werner en fit attacher une aux Danes d'une vieille
chaloupe canonnière placée au milieu du port. Un
fil métailique reliait la torpille avec une batterie
électrique disposée sur la rive. Sitót que nous
mes débarqués sur la jetée de Frédéricksort, une
décharge éleetrique ébranla la torpille canonnière.
Une gerbe d'eau et une colonne de filmde s'élevèrent
á la place du navire, suivies d'une détonation
sourde. Ce fut l'affaire d'un instant. La canonnière
avait disparu foudroyée et c'est t peine si sa position pouvait encore être reconnue par une quantité
d'épaves flottantes, disséminées á la surface de la
mer.
Après eet exereice, nous remontámes á bord des
navires de la fiotte pour déjeuner. La nouvelle eorvette cuirassée devait être lancée après-midi en
présence d'une foule nombreuse. Au nom de l'Empereur, M. de Stauffenberg, président du parlement
allemand remplit la eérémonie du baptême. II ap-
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pela le navire du nom de Baiern, la Bavière, et
l'abandonna á son élément après avoir brisé contre
la poupe une bouteille de vin de champagne. Pendant que retentit de nouveau l'hymne national, les
ouvriers coupèrent les dernières attaches du bátiment. Et le navire glissa d'un mouvement gracieux
le long d'un plan incliné pour entrer dans la mer
flotta avec fierté un instant plus tard, salué
par des acclamations enthousiastes. Je partis le soir
même pour Luebeck et liie de Bugen.
CH. GRAD.
Député de l'Alsace au Parlement allemand.

EXPLOSION D'UN APPAREIL A ACIDE SULFURIQUE
M. Kuhlmann (F.) fils a récemment p'résenté i ia

Société d'encouragementquelques détails sur un accident
survenu dans l'une de ses usines et dont les effets auraient pu étro très graves. Une explosion s'est produite
dans un alambic de platine de 90 cent. de diamètre, faisant 6 á 7,000 kilog. d'acide sulfurique concentré par
vingt-quatre heures. Les diverses pièces ont été projetées
á 20 et 30 mètres de distance, Ia cucurbite et le chapiteau ont été déehirés en morceaux et des briques du foyer
projetées de divers dtés. Heureusement un léger sifflement s'était produit, une nu deux secondes avant l'explosion ; instinctivement les ouvriers avaient fui et l'on n'a
en déplorer aueun accident ; mais l'on tremble en songeant aux affreuses brálures que cette explosion aurait pu
oceasionner.
A première vue M. Kuhlmann a pensé qu'une crollte
s'était formée au fond du platine, et qu'en se détachant
brusquement elle avait donné lieu i une production considérable et insiantanée de vapeur. Ii n'en était rien, et
voici probablement la cause déterminante de l'accident:
« Chaeun sait, dit-il, qu'une grande quantité de cha—
leur .se produit si l'on mélange de l'acide sulfurique concentré et de l'eau. Cet ,appareil en platine devant être
arrêté pour réparation, on l'avait vidé, mais en laissant
au fond 5 centimètres d'acide concentré soit environ
50 á 40 kilogrammes sur lesquels on avait fait couler
par le siphon une certaine quantité d'eau ; puis ron
avait chauffé lentement pendant trois ii quatre heures
pour nettoyer compléternent l'appareil. II semble que le
inélange ou plut•5t la combinaison de l'eau et de l'acide
ne s'étant pas opérée d'abord, s'est fait ensuite instantanément ii une température assez élevée, en donnant
lieu i une production considérable de vapeur.
Fabre et Silbermann et d'autres chimistes admettent
qu'à 18°, 1 kilog. d'acide, additionné d'eau en proportions
eonvenables, dégage 148 calories. En partant de ce chiffre, on trouve que les 40 kilog. d'acide, contenus dans
l'appareil, ont pu, avec Peau, donner lieu â une production instantanée de 18 á 20 mètres cubes de vapeur ; cette
quantité est bien suffisante pour déterminer une explosion
dans un vase de platine de 300 litres environ, d'une
épaisseur de 2 á 3 millimètres seulement ; más cette„
somme de vapeur n'est pas exactement celle qui a dri se
produire, vu que la réunion des deux liquides a eu lieu
á 1000 environ, au lieu de 18, et que nous faisons abstraction, dans ce ealcul, de la chaleur spécifique du mélange
d'eau et d'acide.
J'ai renouvelé l'expérience trois ou quatre fois au laboratoire, dans un ballon de verre, et l'explosion s'est faite
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toujours avec grande violence pourvu que la quantité
d'eau ait été au moins de 10 équivalents pour 1 équi—
valent d'acide. Pfandler, en prenant une quantité consi—
dérable d'eau et peu d'acide, soit un équivalent d'acide
pour 120 équivalents d'eau, a produit, par le mélange, tin
dégagement de 481 calories ; mais ii n'a éabalement opéré
qu'à 18°. 11 serait intéressant de voir quelle est la chaleurproduite lorsque la combinaison se fait des tempé—
ratures plus élevées. »
Dans une prochaine Note, M. F. Kuhlmann fera connaitre les circonstances qui semblent être les plus favorables á l'explosion, dans des cas analogues. En attendant,
on ne saurait prendre trop de précautions dans le maniement de tels produits, et en présence de la difficulté de
mélange de ces deux corps qui ont une affinité très
grande, más dont la densité est si différente, qu'ils peilvent rester plusieurs heures superposés sans que le mélange et, par suite, la combinaison vienne á s'opérer.
•••••••••><> 4---

L'ARCHITECTURE DES OISEAUX
MD DU DIC1E M1G\0N.

Transportons-nous par la pensée dans une de ces
belles vallées de l'Asie méridionale oi, d'un sol humide et vivifié par les rayons d'un soleil torride, ja illit une végétation luxuriante. Bien haut dans le ciel
l'arbre de tek, l'ébénier, le dragonnier et le santal
élèvent leurs cimes majestueuses ; a leurs pieds, les
ixores dressent leurs grappes pourprées, les rosiers
et les jasmins á grandes fleurs remplissent rair de
leurs suaves parfums, les bignones et le bétel s'accrochent aux branches et retombent en cascades de
feuillage ; un fouillis d'herbes et d'arbrisseaux de
toutes sortes recouvre le sol ofi grouillent les repfiles. Les perroquets poussent des cris discordants
et les calaos se hissent jusqu'au sommet des arbres
en faisant claquer leur beo monstrueux, tandis que
des oiseaux plus modestes se glissent silencieusement dans le fourré. L'un des plus discrets est le
Dicée mignon (Dicwum minimum) qui s'en va furetant au milieu des lianes á la manière de notre Troglodyte. Son plumage olivátre en dessus, jaunátre en
dessous, avec les ailes et la queue plus foncées, ne se
distingue point par ses teintes de la masse du feuillage; ses pattes sont brunes et son bec, couleur de
chair, est légèrement eflfumc', vers la pointe. La femelte porte la même livrée que le niále et présente
des dimensions aussi faibles, sa loncrueur totale ne
dépassant pas 8 centimètres. Cette petite espèce qui
est connue dans l'Inde sous le nom de Sungti-propho, se trouve dans le Bengale, dans l'Arakan, dans
l'Assam et dans l'ile de Ceylan. Elle se nourrit du
nectar et des petits insectes que les fleurs recèlent
flans leur corolle, parfois même, suivant Layard, des
graines d'une sorte de Cuscute. Son nid qui, á notre
connaissance, n'a point encore été décrit, est fort artistement construit, comme on peut en juger par la
figure ci-jointe, exécutée d'après l'un des spécimens
de la collection du Muséum. 11 aftecte la forme d'une
bourse, solidement sjspendue i une branche, et res-

semble quelque peu t celui de la Mésange Rémiz
son entrée, toutefois, au lieu de se pi olonger en
goulot, est simplement surmontée d'une légère saillie,
d'une espèce d'auvent, et ses parois ne consistent
pas en un tissu feutré ; elles sont faites d'herbes, de
erin végétal, de grappes desséchées, maintenues avec
des toiles d'araignées.
Dans les forêts des rnontagnes des Ghattes, le
Dicée mignon est remplaeé par le Dicée concolore, qui
est de taille un peu plus forte que le précédent, mais
tout aussi modeste dans sa parure, ayant le dessous
du corps grisátre et le dessus d'un vert olive taché
de brun. Más, hátons-nous de le dire, cette livrée
terne n'est pas le costume général de tous les Dicées.
Plusieurs espèces du même groupe qui vivent soit sur
le continent indien, soit aux Moluques, aux Philippines, â Célèbes, á la Nouvelle-Guinée ou en Australie, se font au contraire remarquer par leurs couleurs brillantes. Celui-ci porte une calotte d'un rouge
feu, un manteau d'un bleu sombre, bordé de rouge,
et un plastron blanc ; eet autre a sur le dos un camail violet, bordé de jaune orangé ; eet autre encore
a la poitrine marquée d'une large tache sanglante,
qui s'enlève vigoureusement sur la teinte blanche et
lustrée des partjes inférieures du corps. Mais malgré
les différences de plumage, tous ces oiseaux se rattachent les uns aux autres par un certain nombre
de caractères communs ; tous sont de petite taille,
tous out la queue courte et les ailes relativement
assez développés, tous out le bec plus ou moins déprimé á la base et la langue pénicillée. Ce dernier
caractère dénote des affinités incontestables entre
les Dicées et les Soui-Mangas qui ont cependant des
formes plus robustes, des teintes plus métalliques
et un hee plus grèle et mieux conformé pour aller
chercher les insectes jusque dans les corolles les
plus profondes.
Quelques naturalistes reconnaissant parrni les
Dicées certaines modifications dans les proportions
des plumes de l'aile, ou dans la forme du hee qui
est tantM, légèrement conique, tant& élargi comme
celui d'une Ilirondelle, ont cru pouvoir établir dans
ce petit groupe plusieurs subdivisions génériques ;
mais si l'on ne s'attache pas á des caractères pure—
ment extérieurs, on voit qu'il est bien difficile de
séparer les Prionochilus, les Microchelidon, les
Myzanthe, les Pachyglossa et les Piprisoma des
Dicées proprement das.
Les mceurs de tous ces Dicéinés sont du reste
peu près les mèmes. Prenons par exemple, le Dicée
hirondelle d'Australie, qui a été observé successivement par J. Verreaux et par M. Gould et qu'on a
pris pour type du genre Microchelidon. Cette charmante espèce est certainement plus remarquable
par son plumage que le Dicée mignon; le mále a
toutes les partjes supérieures du corps d'un noir
glacé de bleu, la gorge, la poitrine et les plumes
sous-caudales (Fun rouge vif, le milieu du ventre
noir, les cótés dun blanc pur, le hee et les pieds
bruns; la femelie, nu peu plus modeste, da point

Nid du Dicée mignon (grandeur naturelle). — ,Cumposition inédite de M. Giacomelli.
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de plastron rouge et por te un manteau noirátre,
avec des reflets d'acier sur les ailes. Mais comme le
Dicée mignon, le Dicée hirondelle aime á se cacher
au milieu du feuillage; il vit sur les Casuarina et
se nourrit de petits insectes et des baies d'une plante
parasite appartenant au genre Loranthus. Son nid
même offre de grandes analogies avec celui que
nous mettons sous les yeux de nos lecteurs. 11 est
également en forme de bourse et suspendu t une
branche, mais ses parois sont encore plus, artistement travaillées,plus polies extérieurement que celles
du nid du Dicée mignon. Leur tissu, d'un gris jaunátre, est fabriqué avec le duvet de certaines graines
mélangé á des fils de la Vierge. Dans ce nid sont
logés trois quatre petits qui avec leur hee fendu
jusqu'aux oreilles, ressemblent encore plus que leurs
père et mère á de petites hirondelles.
On connalt actuellement une trentaine d'espèces
de Dieéinés, qui toutes appartiennent á la région
indo-australienne. Plusieurs formes nouvelles ont
été signalées récemment par les voyageurs qui out
visité la Nouvelle-Guinée et l'archipel des Philippines ; et d'autres eneore pourront être découvertes,
même dans des contrées précédernment explorées,
car les Dicées échappent facilement l'attention,
gráce á leur petitesse, gráce i l'agilité avec laquelle
ils se glissent dans le feuillage, et grimpent jusqu'au sommet des arbres les plus élevés.
E. OUSTALET.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la machine á vapeur par R. II. TuunsToN,
2 vol. in-8 avec 140 figures dans le texte et 16 planches
tirées á part. Paris, Germer Baillière, 1880.
On peut dire que l'industrie moderne tout entière
dérive de la machine á vapeur, cependant l'histoire de.
ce merveilleux engin n'avait pas encore été écrite d'une
manière complète..Un des professeurs les plus éminents
des Etats-Unis, M. Thuiston, vient de combler cette lacune
en donnant t la Bibliothèque scientifique internationale
l'ouvrage que nous annonÇons, revu et augmenté d'une
préface par M. Hirsch, professeur de machines á vapeur á
l'École des ponts et chaussées.

SOCIETÉS SAVANTES
Société Chimique de Paris. —

Séance du

21 novembre. M. Schneider lit une communication
de M. A. Richard relative aux bases pyridiques du goudron de houille et de l'huile animale de Dippel. — M. A. Gautier indique le procédé au moyen duquel il a obtenu, ii y
a deux ans, la chlorophyle cristallisée: ii enlève la matière
colorante d'une solution alcoolique au moyen du noir
anima' et reprend ce dernier d'abord par de l'alcool
faible puis par de l'éther de pétrole qui dissout la chlorophylle. Cette dernière présente avec la bilirubine de
grandes analogies. Elle ne contient pas de fer. — N. J.
Ogier fait connaitre les résultats de ses déterminations

thermochimiques relatives aux iodh!drate et bromhydrate
d'hydrogène phosphoré. 11 répète devant la Société ses
expériences de préparation du ehlorhydrate d'hydrogène
phosphoré au moyen de l'appareil de M. Cailletet. —
MM. Friedel et Balsohn en oxvdant l'éthylbenzine ont
()Menu de la méthyl-benzoïne cristallisée. —M. Friedel en
faisant agir Ie cyanogène sur la benzine en présence du
chlorure d'aluminium, a obtenu du benzonitrile. —
M. Friedel présente un travail de M. Demole sur une synthèse partielle du sucre de lait. Les deux glucoses provenant du dédoublement du sucre. de lait par les acides
donnent, quand on les traite par l'anhydride acétique;
l'éther octacétique dusucre de lait découvert par M. Schutzenberger. eet éther saponiflé par les alcalis régénère le sucre de lait. M. Hanriot décrit une combinaison de l'épichlorhydrine avec le trichlorure de phosphore. Il a étudié également l'action du sodium sur l'épichlorhydrine.

Séance du 21 novemNociété de Géographie.
bre. — Un voyageur franÇais, M. Désiré Charnav, connu
—

par ses pérégrinations au Mexique, a raconté les épisodes
d'un voyage dont il est de retour. Presque á la veille de
repartir pour une autre mission lointaine, il a voulu communiquer les impressions et les vues qu'il avait recueillies.
C'est l'ile si pittoresque de Java, qu'il a fait passer sous
les yeux des assistants au moyen de projections : Batavia,
Buitenzorg, son jardin botanique dun renom universel,
une foule d'autres endroits de l'ile á la végétation luxuriante , ont été successivement admirés.
Le récit de sa visite á»un sultan de File était très intéressant ; dans la cour immense du palais, le voyageur
tr.ouva une foule qu'il évalue á 10,000 individus, tous prosternés, le haut du corps nu. Nous regrettons de ne pouvoir indiquer le nom d'une fleur, extrémement curieuse
qu'on trouve en ces parages, dont le narrateur a donné la
description, sa tige ressemble b une racine de bois mort ;
quant á la fleur elle-méme, elle a 50 centimètres de diamètres.
Les ténèbres dans lesquelles la salle était plongée, et
qui la faisaient ressembler une charnbre obscure, empéchaient de prendre des notes; nous craindrions de nous
tromper en citant de mémoire quelques-uns des faits curieux qu'á cités M. Charnay avec chiffres l'appui. L'Australie, qu'il a longuement décrite, ne séduit pas d'abord
le nouvel arrivant : ii Melbourne, on éprouve cette même
impression ; mais on reste ensuite saisi d'admiration,
quand on yoit ce que les eolons australiens, ont fait de cel te
Eerre nouvelle, de cette ville neuve, avec ses monurnents,
ses sociétés savantes, ses journaux, etc. Croirait-on que la
ville de Melbourne consacre pour l'instruction publique 20
millions par an? A ce taux, ii faudrait pour la France un
budget de 900 millions, rien que pour l'instruction publique. Tels sent du moins les chiffres que nous avons
entendus.
La séance prolongée beaucoup plus tard pi% l'ordinaire
s'est terminée par des expériences que le voyageur a faites
avec le boomerang, instrument particulier á l'Australie
c'est une pièce de bois recourbé dont les indigènes se servent comme d'une arme : ils la lancent jusqu'à 100 mètres de distance, et d'une faÇon particulière, en profitant
de la direction du vent, en sorte qu'après avoir accompli
son oeuvre, elle revient en tournoyant au point de départ.
Société de géographie conamerciale. Séance
du mardi 25 novembre. — La Société de géographie dont

nous venons de parler ne s'occupe que de la science
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théorique ; mais il s'en est fondé une autre, qui s'occupe
des applications pratiques de la géographie au développement de l'industrie et du commerce. C'est la Société de
géographie commerciale de Paris, laquelle entre actuellement dans sa septième année.
Mardi 25, a eu lieu la séance d'assemblée générale.
Plusieurs mémoires y ont été lus. Nous avons été frappé
de l'importance et de la hauteur des sujets traités, en ce
qui touche les nouveaux débouchés à ouvrir pour noire
commerce nu le développement de nos transactions dans
les endroits oá ce commerce est déjà établi. Le second de
ces points de vue était indiqué dans une communication
fort intéressante de M. E de Luze sur « les Pécheries de
Terre-Nettve » oû la marine de quelques-uns de nos
ports marchand3 : Granville, Fécamp, etc., est si fort
intéressée. Le premier, dans un travail d'un caractère
très original développé par M. Masqueray : « Le Sahara
occidental. »
Cette dernière communication élait accompagnée d'une
carte qui, h elle seule est une curiosité, carte dressée
d'après de simples renseignements, dus h trois indigènes,
trois pèlerins de l'Adrar. L'exploitation de cetle région
inconnue par le cotnmerce franeais serait, selon ce voyageur, très fructueuse ; eny trouve des gommiers, du sel
gemme et des plumes d'autruche ; la dépouille d'une
autruche valant 800 à 1,000 fr. se .donne là-bas, parait-il,
contre une pièce d'étoffe d'une longueur de 42 nièires, et
done valeur, chez nous, d'environ 20 fr.
Soeiété de navigation aérienne.

—

chine et aux variations de vitesse que cette machine
peut subir.
Les indicateurs de vitesse, au contraire, font connaltre la vitesse á chaque instant, montrent toutes
les variations au moment même oi elles se produisent, indiquent la valeur de ces variations et par
ce fait fournissent des renseignements très précieux sur la valeur des régulateurs de vitesse appliqués aux machines en mouvement.
Nous avons décrit précédemment le Cycloscopel
fondé sur des principes d'optique ; le petit appareil

Séance du

27 novembre. — La pat ole a été accordée à M. Dandrieux
qui a fait évoluer dans la salle plusieurs modèles d'hélicoptères construits par lui. M. Dandrieux a fait l'histoire
des forrnes différentes qu'il a données h l'hélicoptère.

LE SHOWSPEEW
OU INDICATEUR DE VITESSES, DE M. NAPIER.

Il arrive á chaque instant dans l'industrke qu'on
au t besom de connaltre la vitesse d'une machine en
mouvement, c'est-á-dire le nombre de révolutions
qu'elle accomplit en une minute.
Lorsque cette vitesse ne dépasse pas 100 tours
par minute, le moyen le plus simple est de prendre
un point de repère sur le volant ou toute autre
P' Lie en mouvement et de compter le nombre de
ibis que ce point passe devant un autre point fixe
donné. Au delá de 100 tours, cette opération devient
fort difticile et on a recours alors á des appareils
qui se divisent en deux classes hien distinctes
1. Les compteurs de tours.
20 Les indicateurs de vitesse.
La première classe, t laquelle on peut rapporter
les petits instruments de MM Deschiens et Sainte
sont très portatifs, très simples et très commodes,
más ilsprésentent cependant un inconvénient assez
grave. Ces appareils ne donnent que la vitesse
moyenne de la machine pendant le temps oti l'on
leur applique le compteur de tours ; ils n'indiquent
solument rien relativement au régime de la mai Le nom est formé de deux mots anglais show montrer et
speed, vitesse.

indienen'. de vitesse de 31. Napier.

représenté ci-dessus est, comme le tachymètre de
M. Buss, fondé sur les lois de la force centrifuge.
Il se compose d'un petit réservoir en fonte rempli de mercure monté sur un pivot et un tourillon
qui lui permettent de recevoir un mouvement de
rotation de la machine soumise l'expérience, á
l'aide d'une transmission formée d'une simple corde
boyaux. Un tube en verre, raccordé par une garniture hermétique au réservoir mobile, sert de coursier au mercure placé dans le réservoir qui, par
l'effet de la force centrifuge, tend h monter dans le
tube en fonte. En effet, lorsque le réservoir est mis
en mouvement, la force centrifuge tend â créer
un vide au centre de ce réservoir et le mercure
refoulé s'élève dans le tube â une hauteur qui dépend de la vitesse de rotation de l'appareil. Un
petit hou- chon d'ivoire portant un trait de repère
1 Voy. n° 519 du 12 juillet 1879. p. 84.
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flotte au-dessus du mercure dans le tube de verre,
suit tous les mouvements du mercure et indique la
vitesse sur une échelle graduée. L'appareil ainsi
constitué représente un véritable manomètre de
vitesse. Dans la position de repos, le trait de repère
du flotteur en ivoire est á zéro comme le montre
notre figure.
Dans un modèle dispos é spécialement pour les
locomotives, la transmission de mouvement se fait
var une roue d'angle ; une graduation convenable
qui dépend des rapports existant entre le diamètre
des roues motrices et la vitesse de l'indicateur, fait
connalire t chaque instant le nombre de tours des
roues motrices et la vitesse du train en kilomètres
par heure. L'appareil de M. Napier d'une très
grande simplicité et d'une install2tion très facile,
rendra de grands service dans tous les cas oh Fon
a besoin de connaltre la vitesse d'une machine et les
variations des vitesses qu'elle subit dans les phases
diverses de son fonctionnement.

LES GRANDS PRODUITS CHINIQUES
A L' EX

po

SITION UNIVERSELLE DE 18791
INDUSTRIE DE LA SOUDE.

Depuis l'exposition de Vienne, les méthodes pour
la fabrication de la soude se soit accrues et si l'ancien procédé peut encore lutter c'est gráce aux
nombreux perfectionnernents apportés i son ensemble.
Ces perfectionnements sont dus en grande partid
aux travaux de Pelouze et de Scheurer-Kestner,
Cossage et Dubrunfaut et par suite á l'abandon des
anciennes théories, sur la fabrication de la soude
par le procédé Leblanc.
Pour remplacer ce dernier, ii fallait une méthode
á la fois économique et hygiénique qui donnát directement la soude au moyen du sel marin, par
double décomposition.
On a mis á profit la réaction du bicarbonate

Fig. 1. Four S cuvette en foute et á deux calcines.
A euvette chauffée par le foyer b. — FF Foyers chauffant les deux calcines, — H Cherninée
conduisant le gaz á la tour de condensation.

d'ammoniaque sur le sel marin, exprimée par l'équation suivante
Na Cl (Az IP) H CO= CO5NaIl -E-- Az H4 Cl.
Par ce procédé on supprime en partie, l'emploi
des chambres de plomb, complètement, les fours
sulfate et les fours i sonde, tout l'édifice des appareils t condenser les vapeurs acides, enfin les amas
de charrée qui empoisonnaient les alentours de
l'usine et on obtient une économie d'environ moitié
du combustible.
Comme produit secondaire il ne reste que du
chlorure de calcium provenant de la régénération
de l'ammoniaque.
Malheureusement le procédé á l'ammoniaque ne
donne pas d'acide chlorhydrique.
Or, eet acide est aujourd'hui indispensable
l'industrie pour la fabrication des chlorures décolorants.
11 est vrai que dans ces derniers temps, M. Solvay a essayé de substituer la magnésie á la chaux;
en décornposant ensuite le chlorure de magnésium
par la vapeur d'eau, il se produit de radde chlor-

hydrique que l'on condense, et de la magnésie qui
rentre indéliniment dans la fabrication.
Si cette réaction se réalise industriellement, cette
méthode sera parfaite tant au point de vue théorique
qu'au point de vue pratique.
Les premières tentatives pour appliquer le procédé á l'ammoniaque, remontent dép t une quarantaine d'années.
Dès 1838, il fut pris de nombreux brevets pour
l'application de cette méthode; l'un des principaux est celui de MM. G. Dear et E. llemming, en
commun avec MM. Grey et Ilarrison.
En France, la première tentative industrielle remonte á MM. Th. Schlcesing et E. Rolland, qui,
en 1855, perfectionnèrent le procédé au double
point de vue industriel et sientifique.
Malheureusement cette tentative fut entravée par
une question de législation et de fisc.
L'installation complète et industrielle a été réalisée en 1867 par M. Solvay, dans son usine de
Couillet près Charleroi. Sa production s'élevait en
1872 á 4000 tonnes.
1 Voyez table des matières des années préeédentes.
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Depuis cette époque, des usines se sont fondées
en Angleterre, en France et en Hongrie.
La production lors de l'Exposition universelle de
1878 était de 7,500,000 kilogrammes de sel de sonde
par.an dans les quatre établissements de M. Solvay.
A Dombasle-Varangéville, la production s'est élevée
dans l'année á 20 millions de kilogrammes.
En Angleterre, i Nortwich et á Sandbach, elle a
été de 13 millions de kilogrammes.
Enfin plusieurs modifications
out été apportées au procédé de
Solvay, et d'autres soudières se
sont montées. Nous citerons en-.
tres, autre le procédé Boulvard appliqué dans l'usine du Griffon,
de Sorgues (Vaucluse) oui la production a été en 1877 de
3,600,000 kilogrammes.
Mais avant d'aborder la question de détail, nous passerons
rapidement en revue les progrès
les plus intéressants apportés
la fabrication de la soude par le
procédé Leblanc, en insistant
particulièrement sur la régénération du soufre et du manganèse.

L'économie sur l'acide sulfurique est au moins
de 5 p. 1 ö0 et la condensation des gaz, malgré le
mélange des produits de la combustion avec l'acide
chlorhydrique s'effectue très bien au moyen des
bombonnes et des tours de condensation généralement employées (Voir figure 2).
Procédé Hargreaves et Robinson — Ce procédé
permet d'obtenir directement le sulfate de soude,
au moyen du sel marin sans l'emploi d'acide sulfurique.
11 consiste á faire agir simultanément sur le sel marin de
rail., de l'acide sulfureux et de
la vapeur d'eau. Ces corps viennent se combiner dans les pores
du sel marin; il se forme de
l'acide sulfurique qui dunne du
sulfate de soude au fur et á mesure de sa formation.
2 Na Cl + SO2 -I- 0 4- H' 0
= So4Na2 H- 2 HCI.

Le sel gemme égrugé est aggloméré sous forme de petits morceaux, soit au moyen du sel
raffiné humide, soit par la vapeur
d'eau provenant des échappements
du moteur de l'usine.
SULFATE DE SOUDE.
Ces agglomérés sont séchés dans
des étuves chauffées á la vapeur.
La transforniation du sel ma On les distribue ensuite dans
rin en sulfate de soude se fait
les cylindres au moyen de chaiencore généralement par l'acide
nes sans fin, augets; tout ce trasulfurique. La plupart des fabrivail est fait mécaniquement.
cants ont remplacé les anciens
Les cylindres sont en fonte,
fours
cuvette appelés Bastringarnis intérieurement de briques ;
gues par des fours á moutte.
ils communiquent les uns avec
Dans ces derniers, la réaction
les autres et peuvent être chauffés
seproduit dans des inoufles closes
par des foyers séparés.
chauffées á 6500 environ—
lis sont divisés en 2 parties au
Cette disposition permet de submoyen d'une grille formant faux
stituer la houille au coke.
fond qui supporte les agglomérats
L'acide chlorhydrique étant plus
de sels.
pur, est plus facilement absorbé
L'acide sulfureux provenant
et lei rendement est meilleur
Fig. 2. Tour de condensation.
direetement de la combustion des
(Voir figure 1).
Reservoir d'eau. -Tuyau d'échappernent pyrites, pénètre, mélangé i Fair
Malgré ces modifications , le A des
gaz non condensés. — D Chambre tgaz
travail des fours sulfate reste oá se collecte Facide ehlorhydrique liquide. humide, au-dessous de la grille.
TT Bombonnes á condensation.
La marche des gaz á travers
toujours très fatigant pour les oules cylindres est produite au
vriers et il devient de plus en
moyen d'aspirateurs ; elle est méthodique, c'est-àplus désirable, tant au point de vue de l'hygiène
dire que plus le gaz est riche en acide sulfureux,
qu'au point de vue économique qu'on remplace la
plus il rencontre de sel transformé et inversemain d'ceuvre par des machines.
Dans eet ordre d'idées, nous signalerons le four ment, ou, en d'autres termes que le courant gazeux
de MM. Jones et Walsh employé á Middlesborough.
suit une marche inverse á celle du sel.
Ce four est ciiculaire et le brassage de la masse
La condensation de l'acide chlorhydrique se fait
est produit par des racles tournant autour d'un ardans des bombonnes et des tours , comme dans
bre centra! mu mécaniquement.
le procédé Leblanc ; seulernent la grande quantité de
. Les produits de la combustion d'un foyer de coke gaz étrangers la rend un peu plus difficile.
traversent le four et maintiennent la température
Les batteries qui étaient au début de 4 cylindres,
á 4200.
ont été portées á 8 et même á 16 cylindres ce qui
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tend t augmenter considérablement les frais d'installation.
C'est qu'en effet, Ia réaction, quoique théoriquement très simple est pratiquernent très lente et qu'il
est très difficile d'avoir une température régulière.
Les cylindres sont chaurfés seulement á 400° environ, la chaleur produite par la réaction chimique
étant plus que suffisante pour amener la décomposition du sel.
Cependant, malgré ces frais d'installation, les
inventeurs pensent arriver á 5 fr. 80 comme prix
de revient du sulfa.te, tandis .que, même avec les
derniers perfectionnements, l'ancien procédé compte
de 6 fr. 10 á. 6 fr. 20 les 100 kilogramrnes.
La production du sulfate de soude par le procédé Hargreaves en 1877 a été de 50,000 tonnes
environ.
Depuis cette époque quelques usines ont monté
ce procédé.
CII. GIR 1RD.

— La suite prochainement . —

LA LUM1ÈRE ELECTRIQUE
DANS LES MINE.
Nous croon s devoir signaler á nos lecteurs une application curieuse qui vient d'être faite de la lumière électrique pour l'éclairage des galeries du fond et des chantiers
de dépilage dans les mines d'anthracite de Pensylvanie.
La lumière électrique présente des qualités particulièrement précieuses, surtout dans les mines grisouteuses,
ce qui permet de penser qu'on l'emploiera de plus en
plus dans l'avenir lorsqu'on pourra la produire économiquement et la diviser davantage. Elle n'exige pas d'oxygène pour la combustion et par suite elle ne vicie pas
Pair si on enferme la lampe dans un globe de verre, on
n'a aucune explosion ii redouter avec le grisou. En outre, on peut éclairer les grandes chambres dans les
mines, examiner le toit jusque dans les moindres détails
pour en apprécier exactement la solidité, on évitera ainsi
les accidents qui se produisent trop fréquemment lorsque
des plaquettes se détachent subitement du bit.
Le modèle de lampe adopté est celui de Brush qui
est actuellement un des plus -répandus en Amérique, et
qui est employé pour l'éclairage de certaines rues de
Boston et de New-York. La machine dynamo-électrique
est: installée á la surface, auprès de la machine motrice,
celle-ci permet d'alimenter á la fois six lampes sur un
même circuit. Chacune de ces lampes peut se déplacer
facilement sans interrompre le courant, et être portée en
avant au fur et á mesure des travaux. Le fit partant de la
machine descend dans le puits et parcourt les galeries pour
atteindre les différents' points á éclairer, puis ii revient
jusqu'au puits et remonte á la machine. D'après les renseignements que nous trouvons dans l'Engineering and
Mining Journal, M. Brush serait arrivé á construire un
type de machine faisant 750 révolutions par minute, et
pouvant alimenter á la fois 18 lampes dans un même circuit
en consommant seulement une force de 16 chevaux. Ce
résultat serait beattcoup supérieur ii ceux qui ont été
obtenus jusqu'à présent. Mais nous en laissons la responsabilité á la publication que nous venons de citer.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du ler décentbre 1879. — Présidence de M.

DAUBRÉE.

Physique du globe. — M. Plantamour continue la
serie de ses observations sur le niveau á bulle d'air. On
sait cornment les déplacements de celle-ci mettent en
évidence les trépidations dont la croate du globe est sans
cesse animée.
Respiration des infusoires. D'après M. Fracchina,
la lumière colorée exerce une influence variable sur la
physiologie des infusoires. C'est dans la lumière violette
que le développement de ces êtres inférieurs est le plus
actif et c'est dans la lurnière verte qu'il est le plus lent
on s'en assure en mesurant la quantité d'acide carbonique dégagé durant le même temps dans ces différents
milieux.
Ëlectricité atmosphérique.—Le 20 novembre dernier,
ii cinq heures et demie du soir, M. Delamare se promenait
aux environs de Cherbourg. La neige se mit á tombe' et si
serrée qu'il en résulta une obscurité complète. Tout á
coup, sous le parapluie oui l'auteur s'était abrité, se fit
entendre un hourdonnement analoguc, ii celui de quelque
insecte qui aurait voulu partager l'abri. En même temps,
it chaque branche métallique s'accrocha comme un petit
flocon de laine légèrement lumineuse. L'observateur y
ayant porté la main, il les vit soudain disparaitre mais
leur place s'alluma une petite étincelle était done en
présence d'un de ces phénomènes électriques bien connus
dont Arago par exemple a relaté plusieurs exemples dans
sa Notice sur le lonnerre.
Les travaux d-• Paris. — Coinme Directeur des Iravaux de Paris, M. Alphand adresse á l'Acadérnie un volumineux rapport sur la situation actuelle des eaux et des
égouts. C'est le résumé des résultats obtenus par Belgrand
á Paris même et dans la presqu'ile de Gennevilliers et
eet historique très hien fait se trouve complété par un
programme des plus rationnels.
La conquéle de l'Af-ique. — Au moment de quitter
l'Europe pour aller étudier sur place la question de
l'isthtne américain, M. de Lesseps annonce que le Comité
franÇais de l'Association africaine va envoyer deux chefs
de stations scientifiques et hospitalières, l'un au Gabon et
l'autre sur la c(Me orientale. Le premier de ces missionnaires est M. Savorgnan de Brazza, dont on n'a pas oublié
le beau loyage sur l'Ogooué et l'on compte .sur lui pour
découvrir les routes si désirées entre nos deux colonies
dil Gabon et de l'Algérie. La mission orientale,.qui a
un caractère moins national pour nous, rentre plus direcment dans la grande entreprise de civilisation á la téte
de laquelle se trouve le roi des Belges.

Le sulfure de carbone et le phylloxera.—L'évènement
de la séance a été une sorte de manifeste lu par M. Frémy
au sujet du traitement des vignes phylloxérées. «
s'agit ici, a dit l'illustre directeur du Muséum, d'une de
nos plus importantes productions nationales. La science
a été consultée et elle doit répondre avec une entière
franchise, soit pour déelarer son impuissance, soit pour
indiquer les remèdes qu'elle peut fournir. » Et il a
résumé la question en quatre interrogations qu'il a soumises directement, avec une énergie dont bout le monde
l'applaudira, au plus ardent promoteur du sulfure de cabone, it M. Thénard
1° Nous savons que le sulfure de carbone tue le phylloxera, tnais il Inc aussi la vigne : est-on arrivé d'une
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manière certaine obtenir le premier résultat sans subir
le second?
2° L'emploi du sulfure de carbone est-il facile et pratique? son action redoutable sur l'économie animale ne
peut-elle pas altérer la santé des vignerons ?
3° On prétend qu'en sacrifiant un tiers de la vigne
malade on sauve les deux autres tiers par l'emploi du
sulfure de carbone. Est-ce vrai?
4° Enfin, y a-t-il des localités l'invasion du phylloxera a été arrêtée par l'emploi du sulfure de carbone ?
Un pareil résultat, s'il existe, est important, mais cependant il faudrait l'accepter avec retenue ; car on connait des
exemples de vignes qui, bien que non traitées, sont restées
indemnes au milieu de vignobles contaminés.
M. Paul Tbénard, directement interpellé, a pris la parole
á la suite de M. Frémy ; mais on n'a pas paru dans l'auditoire trouver que les réponses fussent aussi nettes que les
questions et chacun semblait d'avis que, malgré les longues recherches dont il a été l'objet, le problème est bien
loin encore d'une solution complète. Certainement
31. Frémy aura rendu un grand service en précisant le
point en litige.

Composition des graines. — 11 y a déjá hien longtemps
que Berzélius a appelé l'attention sur ce fait, en apparence
étrange, que les cendres de graines ne contiennent pas
de chlore, alors méme qu'elles proviennent de plantes
dont les tiges et les feuilles donnent des cendres chlorurées. Un élève de l'institut agronomique dont le nom
nous échappe explique ce fait dans un travail présenté
par M. Boussingault, Il a reconnu que l'absence du chlore
sur les graines incinérées, est due á la réaction mutuelle
des divers éléments de la- cendre dont le chlore se trouve
chassé. Cette cendre contient en effet du phosphate
ammoniaco-magnésien qui par la calcination devient phosphate acide de magnésie. Celui-ci attaque les chlorures
alcalins pour redevenir neutre et le chlore est éliminé.
La preuve en est dans le résultat fourni par les graines
incinérées en présence d'un excès d'alcali. On y trouve alors
autant de chlore que dans les feuilles.
STANISLAS MEUNIER.

CHRONIQUE
Courses de lévriers.
Des courses de lévriers
out été réceinment inaugurées au bois de Boulogne ; ce
genre de sport, très répandu en Angleterre, n'existait pas
encore en France. La réunion a ()Menu un grand succès
de curiosité. Voici eomment ces courses ont lieu : les
propriétaires engagent leurs lévriers contre ceux d'autres,
propriétaires. Les uns portent un collier rouge, les autres
un collier blanc. Un rouge et un blanc sont láchés au
moment oir on fait partir également un lapin ou un lièvre.
Le juge déclare gagnant le lévrier qui a le plus contribué
á la prise du gibier, c'est-à-dire celui qui a obtenu le
plus grand nombre de points suivant les qualités déployées dans cette chasse. 11 tient cornpte de la vitesse
déployée, des crochets et angles que chaque lévrier mipose á l'animal poursuivi, du nombre de coups de
máchoires pour donner la mort, etc. Les gagnants
chaque épreuve concourent de nouveau entre eux. 31algré
le froid, de nombreux amateurs et curieux assistaient á
ces courses. (Journal officiel.)
—

Sahara Algérien. L'irrigation dans le Sahara
transforme le désert en paradis fertile : le soleil et l'eau
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ont biented constitué un humus d'une telle vigueur, que
toutes les plantes intertropicales poussent dans ce teri-oir
comme du chiendent. eultivateur d'Ouargla vient d'obtenir des luzernes de 1'11,50 de hauteur, et plusieurs
médailles décernées l'Exposition universelle de Paris
ont récompensé cet intelligent indigène.
Les merveilles qui nous ont été racontées de la fertilité
du Sahara dépassent ce que l'on peut imaginer. Ce sol
vierge possède une puissance qui n'a pas d'analogue dans
les meilleures terres du Tel!. Ce n'est pas sur un point
seulement que l'on a constaté cette remarquable fécondité. Elle existe partout l'on peut faire venir l'eau
Ja surface du sol. Or, la plus grande partie des vallées
sahariennes et des Hts de ses fleuves souterrains possède
l'eau en abondance; le moindre effort suffit pour amener
á la surface du sol l'élément fécondant.
Le Sahara n'est que partiellement un désert et dans
toute cette région ii existe des surfaces, pour le moins
aussi vastes que la partie cultivable du Tell, qui sont accessibles au travail de l'horni-ne et dont le sol est prét
offrir une large rémunération aux hommes courageux et
laborieux qui ne craindront pas d'entreprendre sa mise en.
valeur. Les résultats obtenus jusqu'ici donnent la certitude du- succès sur tous les points oir les mémes travaux
seront exécutés. Dès aujourd'hui, on peut dire que la
transformation du Sahara n'est qu'une question de temps,
de travail, de puits artésiens, de moyens de circulation
et de sécurité. (L'Explovation.)

DÉCOUVERTE D'UNE PIROGUE LACUSTRE
DANS LE LAC DE NEUCHATEL

Le lac de Neuchátel a cela de particulier sur ses
voisins, de posséder des stations lacustres des trois
áges, de sorte que sur un espace restreint, on peut
saisir le développement de l'humanité dans les
époques qui ont précédé les temps historiques.
M. Adolphe Borel, auquel je dois les communications que Fon va lire, s'occupe activement avec
son frère M. Maurice Borel de recherches historiques sur la-Suisse et plus particulièrement sur le
canton de Neuchátel.
Déjá, une première fois, avant la découverte de la
pirogue dont il est question, ii avait mis á jour une
épave lacustre du méme ordre et qui se trouve
actuellement au musée de Neucliátel. Celle-ci était
petite, d'un travail assez grossier et creusée dans un
seul tronc de chène ; elle ne possédait aucune trace
d'élégance ; c'était l'enfance de l'art prouvant une
popubtion des plus primitives. L'intérieur du canot
était garni de bourrelets ou bancs taillés dans le
bloc. C'est près de l'un de ces bancs que se trouvent
deux entailles hien conservées. Sa longueur était de
5m,55; sa largeur de Orn,61 et sa profondeur de 0m,20
0.,50.
La nouvelle pirogue dont M. Adolphe Bordl 'a
envoyé les dessins appartient â l'áge de bronze ;
c'est le spécimen le plus complet et le plus beau
de eet áge qui ait été découvert jusqu'ici ; sa conservation est aussi parfaite que possible et elle a été
trouvée entière.
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Je laisse M.Adolphe Borel nous raconter comment

environ 100 mètres de la station de Pierre-deChátelard.
111011 pêcheur
« Lorsque je la sortis de l'eau, une partie du
de la station de l'Abbaye oft j'avais fait une péclie
fond de la pirogue resta attachée au fond du lac
très infructueuse; je longeais la rive lac environ ie pus cependant en retirer, non sans peine, toutes
40 mètres du rivage, lorsqu'en examinant le fond les pièces ; mais il a fallu la blinder, car le fond
de l'eau, je crus remarquer un bois dont la forme en sécliant serait tombé en morceaux. »
étrange me frappa.Je venais de découvrir la deuxième
D'après M. Adolphe Borel, le mauvais aal, du fond
pirogue. Dans quel état de conservation la trouverais- de la pirogue peut faire supposer qu'elle a dil être
je ? Cette question me tourmentait. Je me mis á abandonnée á la suite (run accident qui aurait enl'ceuvi e tout de suite:
dommagé le fond et
la pointe tournée du
l'aurait fait enfoncer
cóté de l'avant était
lá ai elle se trouvait.
complétement enfonElle est creusée dans
cée dans un lit de
un seul tronc d'arbre
-name; elle était remet est faite d'urie seu)lie d'une couche de
le pièce; e'est un
gravier, de vase et de
chène qui en a fourmarne dans laquelle
ni le bois, más ce
se trouvait un lit de
qui frappe surtout
feuilles de- chène et
c'est l'éléganc4 á sa
de liétre. La profonpointe en ferme d'édeur de ]'eau á l'enperon et l'anneau en
droit oti elle gisait
bois qui se trouve á
pouvait être de Im,20
Farrière ; tont dénote
lin,50.
Fig. 1. Carte montrant les loeal ités oO out été découvertes
dans sa construction
deux pirogues lacustres.
« Ignorant son état
des gotits artistiques
de conservation et sa
très manifeste et une
valeur, je crus devoir l'offrir, par Pintermédiaire d'un
civilisation relativement avancée.
de mes parents en séjour chez moi, au musée de la
II est á supposer qu'elle provient d'une des
Chaux-de-Fond qui s'empi essa de Paccepter.
grandes stations de l'áge de bronze et près de laquelle
« La pirogue se trouvait alors i une égale distance
devaient croitre des arbres gigantesques.
des deux stations de bronze de l'Abbaye (propriété
M. Fr. de Rougemont, dans un ouvrage sur eet
de abt) et du Moulin á Bevais (Campagne-Plaisance)
áge de bronze, admet que Iláge de bronze romand a

ii est arrivé á faire cette trouvaille :
« Le 1" mars 1879, je revenais avec

Fig. 2. Pirogue lacustre réeemment découverte dans le Inc de Neuchatel. — 1. Vue extérieure.
2 et 5. Coupes longitu (Inwies et transversales.

commencer treize t douze siècles av. J.-C. "pour
flair environ quatre siècles avant Père chrétienne.
Les Tyriens ont fait des lacs romands l'entrepót
de leurs échanges ; ils allaient chercher en Danemark l'ambre qu'ils échangeaient contre leurs métaux. Si l'on trouve si peu d'ambre dans les lacs
Ja Suisse, il faut observer que, malgré les ineendies qui ont pu détruire les stations et fondre
tous les morceaux d'ambre, celui- ci était spécialement
destiné aux peuples civilisés du sud et ne faisait que
Lraverser la contrée des lacs, tandis que les bronzes

phéniciens et indigènes s'entassaient dans des magasins, c'est-á-dire dans des stations pour s'échanger
conire l'ambre des marchands du nord. II existait
même des fonderies indigènes ; peut-être on pourrait supposer que Ia pirogue provenait d'une de ces
stations et pouvait être un canot de luxe ou de guerre
servant á quelque chef. ST. DE DRÉE.
Le Propriétaire-Gérant : G. TEMMER,
16 826.
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LE DRAGONNIER
hEI JAItD1N ROYAL DU PALAIS D'AJUDA

Le Draccena Drang, autrement dit Dragonnier
(dérivé du grec Drakaina, Dragon), est, sans aucun
doute, tin des végétaux qui occupent une des
places des plus distinguées parmi les plantes ornementales et industrielles. II appartient á la familie
des Liliacées-Asparaginées, et est originaire des
Indes-Orientales et du groupe des Canaries. Entre
autres synonymies, nous citerons les suivantes :
Dracwna Canariensis, Hort; Stverkia Draco,Mill;
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Asparagus Draco, L. ; Palma Draco, Crantz ; Draccena yuccwformis, Vandel ; 0Edera dragonalis,
Crantz ; Draccena Draco, L. Le fruit, qui est un
drupe, succède á de grandes panicules de fleurs.
La semence est solitaire dans le fruit qui devient
orange á la maturité.
Le port de cet arbre arrive á prendre des proportionq extraordinaires. Ainsi, par exemple, M. Decaisne, dans son Traité général de Botanique descriptive et analytique, dit que dans l'ile de Ténériffe ii existe un Dragonnier remarquable par ses
énormes dimensions et sa prodigieuse vieillesse,
laisse exsuder de son tronc un suc résineux rouge

Dragonnier du jardin royal d'Ajuda.

qui est une des différentes espèces de sang-dragon
employées en médecine comme astringent. Son tronc
jusqu'aux premiers rameaux atteint 24 mètres de
hauteur, et dix hommes, les bras étendus et se
tenant par la main, en peuvent t peine embrasser
le tronc. Dans l'année 1462, dit le même auteur,
lors de la découverte de File de Ténériffe, la tradition rapporte qu'il était aussi volumineux galt l'est
actuellementi.
Notre gravure ci - dessus représente la copie
exacte du Draccena Draco cultivé au Jardin royal
1. La Flore des serres et des jardins de l'Europe a également publié, dans une de ces dernières annécs, Ull article fort
intéressant sur ce méme Dragonnier de Ténériffe. Ce colosse a
été détruit en 1865 (Voir Revue horticole, 1869, p. 415).
8e a 'wie. — Ier semestre.

du palais d'Ajuda. Ce beau végétal est contemporain de la fondation de ce jardin, sous le règne de
S. M. la reine Dona Maria I".
Superbe Dragonnier ! Par on port et ses énormes
dimensions, c'est certainement un des plus beaux
exemplaires qui existent dans toute l'Europe, suivant les indications de bonne source relatives á la
fondation de l'ancien Jardin botanique d'Ajuda,
actuellement le Jardin royal. Suivant quelques traditions sensées, ce doyen végétal ne doit pas compter moins de cent vingt á cent cinquante ans. Afin
que le lecteur puisse se faire une idée salie concernant la taille et la splendeur de son port, nous donnons ci-après ses dimensions exactes.
La hauteur est de 6 mètrts sur 56 mètres de dr::
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conférence, considéré dans son entier ; le tronc primordial est de 4m.65 centimètres, ainsi que la circonférence du dit tronc. De eet énorme cylindre
partent onze branches principales qui se divisent
en une infinité de rameaux secondaires, tous bifurqués plusieurs fois. Enfin, á l'extrémité de ces
ramifications, s'épanouissent de nombreux bouquets
de feuilles lancéolées et dilatées á la base. Ces
feuilles, qui atteignent 50 centimètres de longueur,
disposées en bouquets, forment par leur réunion
un vaste et épais parasol absolument impénétrable
aux rayons du soleil. Nous devons ajouter que ces
dimensions seraient de beaucoup plus considérables
si, en 1855, le directeur du Jardin botanique, M. le
conseiller José-Maria Grande, ne lui avait pas fait
couper la tige á coups de hache, sous le prétexte
que le puissant arbre avait fait éclater non seulement la caisse de pierre °ti ii était plant, mais
encore les autres caisses avoisinantes, qui étaient
également de pierre. C'est assurément très fácheux.
N'aurait-on pu éviter une semblable destruction ?
Qui nous dit que, sans ces impitoyables coups de
hache, ce Dragonnier n'atteindrait pas aujourd'hui
la dimension du Dragonnier de Ténériffe?
Le Draccena Draco est parfaitement acclimaté en
Portugal, ou tout au moins sa culture en est facile
en terrains secs, dans lesquels sa végétation est
magnifique. La semence qui tombe de l'arbre nait
d'elle-même, ce qui indique son mode de reproduction, qu'on réussirait également par marcottes. Les
graines que l'on récolte annuellement sur l'exemplaire qui nous occupe, sont évaluées á 3 alqueires
(l'alqueire équivaut á 13 litres 80 centilitres).
En certaines époques de l'année, par exemple au
commencement de l'été, ii suffit de pratiquer sur
les ironcs quelques incisions pour en faire sortir
uil liquide rougeátre (sang-dragon) qui se concrète
au contact de l'air et prend la consistance de la
résine. Cette gomme est abondante sur le marché;
malheureusement, nous qui pourrions la produire
en assez grande quantité, nous l'importons de
l'étranger au prix de 1500 reis en morceaux ou
1800 reis en poudre (1,800 reis 10 fr.). Cette
drogue s'emploie pour vernir les bois; on en fait
également un grand usage dans la teinturerie ; enfin
elle est usitée en médecine comme astringent
Don LUIZ DE MELLO BREYNER,
Dit ecteur du Jardin royal d'Ajuda.

LES GRANDS PRODUITS CHEQUES
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 18 7 8
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CARBONATE DE SODIUM

Perfectionnements apportés au procédé Leblanc.
Nous trouvons t l'Exposition universelle de 1878
Extrait de Jornal de Horticultura pratica. — Revue
itorticole.
2 Suite, voy. p. 122

[es perfectionnements signalés Ujá, L l'Exposition
de Vienne.
Depuis cette dernière, ils sont entrés dans le
domaine de l'industrie et nous voyons que la plupart
d'entre eux se sont généralisés.
En Angleterre, dans presque toutes les soudières
les fours tournants sont employés.
En France, berceau industriel de la fabrication
de la soude, ils sont encore á peine adoptés malgré
les avantages que procurent ces appareils. M. Kulmann á Lille est le seul qui en ait monté.
Avant de les décrire, disons qu'ils ont permis á
M. Mac Tear de sanctionner pratiquement les travaux théoriques de M. Scheurer-Kestner sur la formation de la soude.
En effet, il ressort de ces travaux que la formation de l'oxysulfure de calcium n'est pas nécessaire,
et méme ne se produit pas lorsqu'on fond dans un
four J réverbère d'après les proportions de Leblanc
100 p. sulfate de sodium,
104 p. carbonate de calcium,
39 p. charbon.
Qu'en solution, le sulfute de calcium et le carbonate de sodium peuvent rester en présence sans
réagir et que les véritables produits de la réaction
sont des mélanges variables de
Carbonate de sodium,
Sonde caustique,
Sulfate de calcium,
Chaux.
(La formation de la soude austique et de la
chaux résultant de réactions accessoires);
Que d'après les proportions de calcaire employé,
les résultats obtenus sont très différents
Que généralement dans l'industrie, la quantité
de calcaire mise en réaction était beaucoup plus
forte que celle indiquée par la théorie;
Qu'un excès de calcaire détermine une perte en
sonde, la chaux formée dans l'opération, lors de
l'hydratation de la masse retenant une quantité de
soude très difficile J enlever par les lavages
Qu'il est pourtant nécessaire d'agir dansles fours
ii soude ordinaire en présence d'uu excès de calcaire,
de manière t déterminer á la fin de la réaction, un
dégagement de gaz destiné á rendre la masse de
soude brute poreuse plus facile t hydrater et á
layer;
Qu'enfin le meilleur mélange, pouvant par conséquent fournir le meilleur rendement, sera celui
qui se rapprochera le plus des proportions théoriques et qui permettra néanmoins de dégager une
grande quantité d'oxyde de carbone, lors du coulage
de la soude brute, en renfermant la plus petite
quantité de calcaire en excès.
11 résulte de ce qui précède que l'ensemble de la
réaction donnant naissance au carbonate de sodium
peut être représenté par quatre phases successives
10 Réduction du sulfate de sodium en sulfure.
Na5S0' --1-9,C=Na2 S 2CO2.
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20 Double décomposition entre le sulfure de sodium et Ie carbonate de calcium.
Na'S CaCO5= Na2CO54F CaS.
3° Production d'oxyde de sodium due á la réduction partielle (arrêtée lors du iefroidissernent de la
masse) du carbonate de calcium mis en excès par
le charbon.
2 Ca CO5-1- 2C = 2 CaO +- 4C0
(La chaux vive réagisssant sur le carbona te de
sodium lors du lessivage donne de la sonde).
40 Production d'oxyde de sodium dans le cas
ii n'a pas été employé un excès de carbonate de
calcium, due t l'action du charbon sur le carbonate de sodium.
CO5 Na2 -i- C = 2C0 Na* 0.
Il est maintenant facile de comprendre qu'en
faisant varier les proportions de charbon et de
craie, on puisse fabriquer des sels de sonde plus
ou moins caustiques et même la soude 'caustique.
— Cette dernière fabrication a pris en Angleterre un
développement considérablé, surtout depuis l'emploi
des fours tournants.
En France, au contraire, ces derniers sont
peu répandus, les sels de soude ne renferment que
2 á 10 O/ soude caustique.
Les fours tournants datent de 1853. La première
patente prise pour cet appareil est celle de MM. Elliet
et Russel. lis ont été perfectionnés successivement
par MM. Stevenson, Williamson et Mac Tear.
Ce sont d'énormes cylindres en fonte, garnis
intérieurement de briques réfractaires, et mobiles
autour de l'axe horizontal (voir fig. 1).
La flamme d'un foyer contigu pénètre par une
extrémité du cylindre et sort par l'autre de ma nière á tra.verser et á chauffer toute la masse.
Le chargement et le déchargement se font par
une ouverture placée au centre et pouvant se fermer facilement par une plaque en foute è clavettes.
Les essais tentés en opérant d'après l'équation
théorique
SO4 Na2-i- CO Ca ±4C CO5Na2 CaS 4C0
soit dans les anciens fours, soit dans les fours
tournants ne donnaient constamment que des soudes
brutes compactes qu'il était presque impossible
d'hydrater et par conséquent de lessiver.
Ii appartenait M. Mac Tear de vaincre cette
difficulté pratique en introduisant dans les fours
tournants á la fin de la réaction une certaine quantité de chaux vive (5 0/0 environ). La chaux ajoutée
dans ces conditions reste trop peu de temps en
contact avec la masse pour, en réagissant, rendre le
lessivage difficile et retenir une certaine quantité de
sonde.
Les fragments de chaux, fors du lessivage en
s'hydratant se délitent et la force d'expansion qui
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en résulte brise les pains de sonde en menus fragments facilement pénétrables par l'eau.
A Glascow, dans l'usine de M. Tennant, oti sont
installés les procédés de M. Mac Tear et oui on opère
dans des fours tournants également perfectionnés
par lui, tm four produit 50 tonnes par 2-1 heures.
Le lessivage de la soude brute se fait presque
partout d'après le procédé méthodique de JamesShank (voir figure 2).
Nous mentionnerons en passant, parmi les nouveaux travaux de M. Kolb, les conclusions pratiques
sur le lessivage des sondes brutes qui doit se faire
le plus rapidement possible á une basse température, avec une petite quantité d'eau.
Les lessives de soude sont évaporées dans des
fours spéciaux chauffés directement ou avec la
chaleur perdue des fours t soude, jusqu'à consistance sirupeuse, la masse est alors dirigée dans de
grands cristallisoirs divisés par des ttiles perforées
faisant office de tamis ; le carbonate de sodium se
dépose pendant que les autres impuretés s'écoulent
avec la lessive concentrée (dite liqueurs rouges). —
Pour avoir le produit commercial, il suffit de calciner le carbonate de sodium.
Un modèle d'appareil Thélen était exposé par la
Société des mines et usines de Sambre-et-Meuse :
permet d'évaporer et de recueillir mécaniquement,
au fur et á mesure qu'ils se forment, les cristaux de
carbonate de sodium.
Soude caustique. — Les eaux mères rouges' sont
généralement employées pour fabriquer la sonde
caustique; on achève de les caustifier complètement
avec de la chaux, on décante, on oxyde suivant le
procédé Gossage par le nitrate de sonde,
2Na2S 4110 = 2SO'Na2 2 Na HO
H-- 2 Az 115.
On évapore á sec Ia solution contenant Ia sonde
caustique.
Un autre procédé consiste è injecter de rair dans
les lessives puis t évaporer, mais l'oxydation est
beaucoup trop lente. Aussi emploie-t-on de préférence la méthode de M. W. Helbig qui consiste
insuffler de l'air, non plus dans les lessives, mais
dans la masse évaporée et maintenue en fusion au
rouge dans des chaudières en fonte, puis á décanter
lorsque l'oxydation est complète.
La liqueur rouge qui a été séparée du carbonate
de sodium est surtout très riche en sonde caustique,
elle contient en utre du sulfure :de fer dissous
dans le sulfure de sodium, auquel elle doit du
reste sa coloration, de l'hyposulfite, du sulfite et
du sulfate de sodium ainsi que du chlorure.
Suivant les avantages que l'on peut avoir á convertir ces eaux mères en carbonate de sodium ou
Nou rappellerons que dans la transformation du sel
marin en carbonate de sodium, il est beide d'augtnenter la quantité de soude catistique en employant une plus grande quantité
de eharbon et de eraie, en prolongeant la réaction et opérant
Ie lessivage avec de l'cau á 500 degrés:
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en soude caustique, le sulfure de sodium est le sel
dont il est le plus difficile de se débarrasser.
On doit encore M. Mac Tear un four mécanique très ingénieux permettant de réaliser économiquement cette transformation, II suffit pour obmiquement cette transformation. II suffit pour obtenir Ie carbonate de sodium avec les It ssives rouges
tenir le carbonate de sodirtm avecles h ssives rouges
deles evaporer presque a rec pendant 8 heures,
de les évaporer presque á ec pendant 8 heures,
puis de les rnelanger avec de la sciure de bois et
puis de les mélanger avec de la sciure de bois et
de calciner (dans ce foul' la masse est constamment
de calciner (dans ce four la masse est constamment
en contact avec I'air}.
en contact avec Fair).
On peut également ernployer les sels de fer ou de
zinc pour obtenir des sulfures métalliques que ron
sépare faeilement par décantation.

Régénération du .soufre des marcs de soude. —
Les procédés qui ont été :Jdoptés dans l'industrie
sont ceux de MM. Mond, Schaffner et Helbig et de
M. Mac Tear.
Le procédé Mond consiste t oxyder les liqueurs
des marcs, dans les bassins mèrnes de lessivation
par un courantd'air, puis i décomposer les polysulfures et les byposulfites formés par l'acide chlorhydrique le soufre obtenu est raffiné sous pression i 120° dans l'appareil Schaffner. On obtient
ainsi 50 0/, du soufre des mat-es. D'après Schaffner
et Ilelbig, d'Aussig (Autriche), le rendement en
soufre pourrait s'élever á 90 °/(); leur méthode per-

— Vue d'un four tournant pour la fabricatton du carbonate de sodium.

mettrait en outre de recueillir 70 0/„ de carbonate de chaui pouvant rentier dans la fabrication
de la soude.
On arrive á ce résultat en décomposant á l'abri
de Fair, dans de grandes thaudières en fer, les
marcs de soude par le chlorure de magnésium.
CaS MgC1-1-1120 CIC[2-1- MgO -I-

II se produit ainsi de la magtdsie, du chlorure de
calcium et de l'hydrogène sulfuré. Ce dernier est
dirigé,dans de grandes tours dl il rencontre de l'a-Jide
suifureux en excès et du chlorure de magnésium
destiné décomposer les acides oxygénés du soufre
qui prennent éga!ement naissance.

11 y a formation de soufre, d'après l'équatión :
2H2S S02, 3S 4- 2H20 ;
que l'on recueille par décantation.
Pour transformer la magnésie contenue dans les
rtIsidus sortant des chambres, en chlorure de magnésium, on les filtre sur des chássis, puts on- y fait
passer un courant d'acide carbonique.
Ca

Mg() --H CO2= CO5Ca MgC12.

Le carbonate de chaux est séparé par décantation,
pais essoré et le chlorure de magnésium rentre
pour une nouvelle décomposition.
La troisième méthode brevetée par 31. Mac Tear, a
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surtout puur but
soude riches de
le traitement des
hyposulfite
anciens marcs de
calcium sont mésoude. Elle est
langées avec de
pratiquée
sulfate de sosine de Saintdium ; il se forRolloy di la quanme du sulfate de
tité de soufre
calcium que l'on
retirée par an
sépare par dés'élève á 1500
cantation ; l'hytonnes environ.
posultite de soL'inventeur
dium restant en
dans sa patente
solution est évadécrit deux proporé et purifié
cédés :le premier
cristallisaP''
consiste t m6tion.
Fig. 2. — Appareil i lessivation.
langei les eaux
jaunes avec de AB Cuves munies de doubles fonds perforés qui supportent les morceaux de solide
FABRICATION DE
brute. — Les tubes CC font passer la lessive formée dans des cuves voisines,
Ja chaux danspuis in dehors.
LA SOUDE DM A
des cuves en bois
L'AMMONIAQUE.
munies d'agitateurs , et á fdire
barboter de l'acide sulfureux
Procédé Solvay. — Le succès
dans la masse de manière á proobtenu par M. Solvay dans cette
duire de l'hyposulfite de calcium.
fabrication est di
On ajoute alors une quantité
10 A un dosage exact des
de liqueur jaune, telle, que dans
P' °duits gazeux et des solutions
la réaetion deux molécules de
salines mises en réaction.
sulfure de calcium rencontrent
A Finstallation d'une série
une molécule de sulfhydrate et
d'appareils inécaniques très inune d'hyposulfite de calcium.
génieux, constituant un outilLe mélange est alors dirigé
lage perfectionné qui permet
dans des appareils fermés
d'éviter les pertes d'acide car est déeomposé par l'acide chlorbonique et d'ammoniaque.
hydrique ; le soufre se précipite
Actuellement la consommaon le recueille par décantation,
tion de cette dernière est á peu
le chlorure de calcium restant
près équivalente i celle du nien solution.
trate de sodium servant á la
Un des inconvénients de ce
fabrication de racide sulfuriprocédé est la grande quantité
que et par contre la producde chlorure de calcium produite.
tion du sulfate de sodium.
Aussi l'inventeur propose-t-il uit
Nous avons dit, plus haut
second procédé dans lequel
que, théoriquement, ii uftisait
supprime la chaux. On opère
de mélanger une solution de cat.avec une solution aqueuse d'abonate d'ammoniaque avec une
cide sulfureux. On laisse couler
solution saturée de sel marin
dans une cuve munie d'agitapour obtenir du bicarbonate de
Fig. 3. — Convertisseur pour le procédé
teurs, et oi la température est
sodium qui se dépose et du chlorl'ammomaque.
mintenue á 650-700, les trois
hydrate d'ammoniaque restant
BBBB Plateaux percés de trous permettant l'ésolutions d'acide sulfureux, de
en solution.
chappement de l'acide carbonique.— CC Tube
lessive jaune et d'acide chlorhypercé de trous amenant l'acide carbonique.
Le bicarbonate de sodium
— Dl) Tube permettant l'écoulement régulier
drique.
calciné
se transforme en carde la solution de sel marin saturé d'ammoL'écoulement de ces solutions
bonate de sodium et en acicle
ntaque. — E Tube déversant régulièrement
la solution aqueuse de sel marin. — F Sortie
est réglé de manière á ne procarbonique qui rentre dans la
des gaz. — Ii Trou d'hommes. — II Trou de
duire que du soufre et du chlofabrication.
coulée pour recueillir le bicardonate de sorure de calcium.
dium et vider l'appareil.— 11 Tube d'écouleUne autre quantité d'acide
ment d'eau extérieur et enveloppant la tour
Signalons en terminant l'emcarbonique est fournie par la
il est perforé de trous par lesquels l'eau
ploi des mams de sonde á la
froide s'échappe et refroidi la tour. — (Bécalcination du carbonate de
duction 4100 )
production de l'hyposullite de
chaux servant á la production
soude.
de la chaux vive employée á la
Les liqueurs oxydées provenant de charrée de
décomposition du chlorhydrate d'ammoniaque et á
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la régénération de l'ammoniaque. Más la difficulté
de préparer pratiquement le bicarbonate d'ammoniaque a fait modifier cette manière d'opérer sans
toutefois changer le mode de réaetion.
M. Solvay fait direetement absorber l'ammoniaque
par la dissolution du sel rnarin dans reau, il en résuite une augmentation de volume et une diminution.
de densité du liquide; les proportions d'eau, de sel
marin et d'ammoniaque doivent pourtant rester
très constantes.
L'appareil dans lequel se fait cette solutiondevra
done être á fonctionnement continu et construit de
faÇon i permettre l'écoulement du liquide saté au
fur et á mesure de sa saturation par l'ammoniaque.
Plusieurs appareils out été proposés et appliqués
celui de MM. Schlcesing et Bolland dans lequel les
gaz peu comprimés sont absorbés par surface, celui
de M. Verzyl qui opère dans une série de caisses
séparées, par barbottage avec des gaz très comprimés , comme dans les appareils á colonne de
M. Solvay. Nous ne décrirons que ces derniers.
L'appareil de M. Solvay pour la saturation par
l'ammoniaque se eompose
10 D'un eylindre muni sa base d'une trémie
percée de trous á travers lesquels le gaz animoniac divisé arrive dans la masse liquide.
20 D'un robinet réglé permettant l'introduction
constante de l'eau salée au fond de l'appareil.
30 D'un flotteur placé á la padie supérieure et
laissant échapper le liquide, exactement saturé d'ammoniaque.
Cette solution ammouiticaie, p3ur être transformée en bicarbonate de sodiuni, est dirigée dans de
grandes colonnes de 15 á 20 mètres de haut, refroidies extérieurement par une nappe d'eau (fig. 3).
carbonique arrive en sens inverse du liquide
ammoniacal, de manière que la dissolution la plus
saturée en ammoniaque rencontre l'acide le plus
pauvre et réeiproquement.
Ce résultat est obtenu en intercallant dans les
cylindres des clois3ns horizontales convexes, percées de trous et échancrées sur les bords , de
manière ii diviser en bulles le courant de gaz et á
éviter les obstructions. Elles sont maintenues en
outre par des disques percés également de plusieurs
trous plus grands á bords relevés destinés á conserver sur les disques une eertaine couche Oe liquide ;
enfin cette série de cloisons sert á régulariser la
deseente du liquide tont en maintenant superposées
les couches de composition différente.
La solution salée saturée d'ammoniaque est amenée par un tuyau á peu près vers le milieu du
cylindre ,tandis qu'une autre solution saturée seulement de sel marin est versée á la partie supérieure.
Le courant d'acide carbonique plus ou moins
mélangé d'air et d'azote arrive par le fond ; il traverse d'abord la solution riche en bicarbonate, pais
l'eau salée saturée d'ammoniaque , et enfin l'eau
salée dans laquelle les gaz inertes abandonnent
l'ammoniaque qu'ils entrainent méeaniquement.

IE est facile, de concevoir que l'écoulement régulier du liquide par le bas de l'appareil oá l'on
extrait le biearbonate de so _hum, détermine une
marche méthodique.
Le biearbonate de sodium et recueilli sur des
filtres á vide ou sur des filtres-presses ou des
essoreuses ; ii est lavé avec des solutions de bicarbonate de sodium de plus en plus pures et finalement avec de l'eau afin de le débarrasser complètement des eaux mères qu'il entraine.
On le transforme alors en carbonate de sodium
en le chauffant dans un cylindre vertical divisé
par des doubles plaques superposées dans lesquelles
circule de la vapeur ; l'axe da cylindre est traversé par un agitateur ii palettes en hélice qui
ráclent la surface supérieure des plaques et
ramènent le earbonate de sodium vers les ouvertures pratiquées dans ces plaques.
Aetuellement on emploie surtout des fours
réverbère.
La régénération de l'ammoniaque se fait dans des
appareils á colonne á peu près semblables ceux
employés dans la rectification de l'aleool.
M. Solvay se sert de la chaux vive en morceaux
qu'il deseend dans des paniers perforés au sein de
la solution de sel ammoniac, et utilise ainsi la chaleur dégagée par l'hydratation de la ehaux.
Dans ce procédé la transformation directe du sel
ammoniac en carbonate au moyen de la craie n'a
pas encore pu être réalisée pratiquement á cause de
la dilution de la solution ammoniacale.
En terminant nous mentionnerons encore les
procédés de fabrication du bicarbonate de sodium
dits s chaud ou sous pressiorf, appliqués récemment
dans quelques usines. Ces procédés permettront
d'agir sur des dissolutions plus concentrées puisqu'on
opère ii la température de 50 á 700, d'employer
par conséquent des appareils Moins grands, et de
pouvoir régénérer directement l'ammoniaque t l'état
de carbonate par l'emploi du carbonate de chaux,
les eaux mères ammoniacales étant très riches.
GIRARD.

L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE
PAR LA PILE TOMMAST.
Toute invention nouvelle qui se présente au public, appelle son attention i plus'.eurs points de vue très différents et souvent contradictoires.
C'est le cas de la pile Tommasi qui fait beaucoup parIer d'elle depuis quelque temps et dont le cóté affaires
fait trop néglig'er, par ses promoteurs, le cóté scientifiqua
et surtout le cóté pratique. Aussi est ce au point de vue
scientifique et pratique seulement que nous allons examiner les procédés d'éclairage électrique domestique et public
de M. Tommasi, laissant de cóté le point de vue affaires
qui n'est ni de notre ressort, ni de notre compétence.
M. Tommasi emploie comme producteur d'électricité la
pile Bunsen laquelle ii apporte quelques modifications
de détail plus ou moins heureuses.
Prenons pour type. une batterie composée de 16 élé-
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rnents Tommasi devant faire fonctionner mie lampe ii incandescenee de charbon de '15 becs de gaz brUlant chacun 140 litres l'heure, chiffres d_onnés dans la notice
qui nous a été remise par la Société lorsque nous sommes
allé voir les expériences et sur lesquels ii y a lieu de
faire quelques réserves.
Chaque élérnent de la pile Tommasi se compose d'un
vase en terre rentermant tin cylindre de zinc ereux qui
lui est soudé par un enduit, pour préserver la surface
extérieure du zinc de l'attaque de l'eau aeidulée dans
laquelle iJ plonge.
Les vases poreux placés au milieu du vase extérieur
sont hermétiquement fermés; émaillés dans leur partie
inférieure qui contient de l'acide azotique en quantité
suffisante pour durer dix jours, ils sont poreux dans la
partie supérieure qui se trouve en regard du zinc. Les
charbons demi-cylindriques sont placés dans le vase poreux á la rame hauteur que les zincs dans le vase extérieur. Lorsque la pile est au repos, les charbons ne sont
done pas plongés dans l'acide nitrique. Pour mettre la
pile en activité, on fait deseendre dans la partie inférieure des vases poreux, des demi-cylindres de porcelaine
dont le volume égale celui du charbon, ijs font alors remonter le niveau de l'acide azotique qui vient baigner les
charbons.
L'eau acidulée au 4,1 des vases extérieurs, a une circala 'ion continue á l'aide de syphons convenablement disposés qui les fait communiquer entre eux.
L'invention de M. Tornmasi dans cette disposition
veile de la pile Bunsen, se réduit done préserver la
surface extérieure du. zinc, idée qui nest pas neuve, et
á boucher hermétiquement le vase poreux pour empécher le dégagement des vapeurs nitreuses si désagréables
et i dangereuses.
lei la critique est par trop facile au point de vue
scientifique , La pile Bruisen doit dégager des vapeurs
nitreuses pour fonctionner, puisque l'acide nitrique qui
joue le r(Sle de dépolarisant, se transforme en acide
hypoazotique pour effectuer cette dépolarisation
Il faut done, ou hien que l'acide nitrique soit inerte
dans la pile et alors sa présence est inutile, ou bien que
l'acide hypoazotique produit se dégage par les pores des
vases, et c'est en effet ce qui arrivd lorsque l'acide azotique a absorbé tout ce qu'il peut d'acide hypoazotique.
Daus la pile Bunsen ordinaire, on laisse échapper l'acide
hypoazotique dans l'atmosphère, dans Ia pile Tommasi
doit traverser les vases poreux; c'est mettre un obsiacle
soli dégagement, mais non un arrèt, obstacle qui nuit á la
production de la pile sans lui enlever ses inconvénients.
Nous ne dirons presque rien de la lampe électrique de
M. Tommasi, connue des lecteurs de La Nature par les
apparetls analagues dont elle est une copie. Une tige
de charbon de 1 millimètre á 2 de diamètre est appuyée
contre un disque supérieur en graphite contre lequel elle
est poussée par un ressort comme les bougies de voitures.
On na gul se reporter aux appareils de M. Emile Reynier, Werdermann, Ducretet, Trouvé, etc., précéderument décrits. Nous avons remarqué cependant un système
ingénieux qui permet de faire passer le courant d'un
eharbon ii l'autre lorsque le premier est usé, dispositif qui
constitue la Lampe-revolver. Gráce á la circulation de
radde sulfurique et au renouvellement partiel de l'acide
azotique on peut faire marcher pendant dix jours, á raison de quatre heures par jour, une lampe h incandescence
dont la lumière, d'après le rapport de M. l'abbé Moigno
égale celle de 15 becs de gaz.
Après ces 40 heures de fonctionnement, il faut démon-
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ter la pile pour renouveler l'acide nitrique, nettoyer les
zincs, les réamalgamer, recharger la pile et ainsi de suite
chaque fois qu'on a marché quarante heures. Au point
de vue pratique, cette cuisine électrique nous parait impossible, et en admettant même les chiffres extrèmes de
Ja notice, nous croyons pen au succès de la pile Tornmasi
en dehors de quelques applications dans les laboratoires
ou les manipulations d'acides sont choses fort secondaires.
Nous nous permettrons done de différer d'avis avec
M. l'abbé Moigno lorsqu'il affirme que la lampe Tommasi
brille sans oxygène et jusque dans le vide et de différer
d'avis avec M. Paul Giffard, — qu'il ne faut pas confondre avec M. Henry Giffard, l'éminent ingénieur universellement eonnu, — lorsqu'il affirme que la pile Tommasi,
donne la solution tant cherchée de l'éclairage domestique

dans toutes les applications possibles.
Malgré ces affirrnations, nous le répétons, la pile économique pratique et domestique reste encore i trouver.
Personne plus que M. Emile Reynier n'était intéressé á la
solution d'une question_qui aurait ouvert i ses lampes un
si grand débouehé. M. Emile Reynier a essayé toutes les
piles connues dont l'application pouvait donner quelques
résultats et voici la conclusion de ses expériences
« Une pile aussi énergique que la pile Bunsen, aussi
économique que la pile Thomson et aussi commode qu'une
pile rotative hien agencée serait encore min de pouvoir
convenir ii l'éclairage courant. »

« Ce n'est done pas parmi les piles hydro-électriques
aujourd'hui connues que se trouve la solution d'un électro-moteur domestique applicable aux lampes jleciriques
acluel les . »
La pile perpétuelle de M. Tommasi n'a rien changé
ce jugement : le chatnp reste done ouvert aux inventeurs .

E. HOSPITALIER,
Ingénieur des Arts et Manufactures

L'AMÉRIQUE DU NORD PITTORESQUE 1
Le premier navire á vapeur qui traversa l'Atlantique en 1838, ne mit pas moins de dix-huit jours
accomplir ce voyage périlleux; aujourd'hui les
steamers modernes font le méme parcours en neuf
jours ; leur nombre se multiplie constamment, la
quantité des voyageurs qui les remplissent va sans
cesse en augmentant, et nous considérons presque
les Américains comme des voisins. Les Etats-Unis
semblent être á nos portes, tellement la visite en
est facile ; nous entendons parler tous les jours des
merveilles de ce pays jeune et prospère, et tout ce
qui contribue á nous le faire connaltre, nous instruit et nous intéresse. Les librairies A. Quantin et
G. Decaux, viennent de publier en frangais un
ouvrage rernarquable, qui a été accueilli avec la
plus grande faveur par les Américains, et qui
obtiendra parmi nous un succès certain. C'est la
description pittoresque de toutes les régions des
Un magnifique volume in-folio de 779 pages, ouvrage rédigé
par une réunion d'écrivains américains, sous la direction de
-\\" LLEN BRYANT, traduit, revu et augmenté par BénédictHenry Révoil, illustré dun nombre considérable de gravures
et d'une carte des Etats-Unis. Prix 50 fr. Paris, A. Quantin
et G. Decaux, '1880.
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Etats-Unis, depuis New-York, jusqu'à San Francisco,
depuis le lac Supérieur et le Niagara, jusqu'au
Texas. Le Saint-Laurent, les rives de l'Erié, les
cascades de Trenton, les lacs George et Champlain,
l'Iludson, le New-Jersey, le Delaware. Baltimore, la

Virginie, le Mississipi. la grotte Mammoth, l'Ohio,
les Cafions du Colorab, toutes les grandes villes de
la libre Union, toutes ses forêts, ses fleuves, ses
cavernes, ses montagnes, ses rochers, ses rivages,
ses lacs, s'y trouvent décrits sous une forme aussi

Le steamboat Sparlan descendant les rapides du Saint-Laurent.

attrayante que pittoresque. D'innombrables gravures
de grand format, font de ce livre un album incomparable qu'on ne se lasse pas de feuilleter et qui
nous montre tous les aspects de ce vaste pays
comme pourrait le faire le décor sans cesse changeant d'un panorama roulant. Les deux gravures
ci-jointes empruntées ce bel ouvrage, montreront

L nos lecteurs que nos éloges ne sont en aucune faÇon exagérés. La première, représente le steamboat
« Spartan » descendant les rapides du Saint-Laurent. Cette foule que l'on voit se presser sur le
pont, ce navire qui glisse au milieu de torrents
d'écumes , nous donnent l'image d'une nation
vigoureuse, dont l'activité, l'esprit pratique et

L'Arnériqu? du Nord pittoresque : Les chutes du Passaïe.
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ingénieux, méritent i juste titre l'admiration du
monde.
La deuxième gravure nous montre l'aspect des
belles chutes du Passaïc dans Ie New-Jersey. L'impétuosité des eaux de cette rivière l'a rendue célèbre.
Elle prend sa source au milieu de vallons sauvages
et suil les méandres tracés par la multiplicité de
collines rapprochées les unes sur les autres. C'est
Morris County que le Passaïc sort de terre; ii trotLine sur un lit de mousse, comme l'Avon, surnommé « le Doux » par Schakespeare, en rasant
leur base Long Hill et Esser, englobe les eaux de
Dead Rivér, et se faufilant entre les monts Horseshoe,
reÇoit enfin dans son lit, les eaux bondissantes du
Rockaway. C'est i une certaine distance de lá que
le Passaïc qui a grossi comme si un déluge avait
doublé son volume, produit les chutes dont le leeteur a la représentation sous les yeux.

SUR LE VIN DE PALMER
RECOLTE A LAGHOUAT.

•

10 Les palmiers cultivés dans les oasis de Laghouat se
rattachent t une infinité de variétés : ils peuvent y vivre
plus d'un siècle. Leur hauteur moyenne est de '10 á 15
mètres, les plus grands atteignent 25 mètres. lis donnent
10 á 12 régimes par an; le régime, á maturité, pèse 3
á 4 kilogrammes. Les dattes sont de qualité inférieure ;
elles sont consommées sur place : celles qui nous viennent de Laghouat pour l'exportation en Europe et dans le
nord de l'Afrique sont retirées des oasis du M'zab et
d'Ouarglai.
Le vin de palmier (lakmi des Arabes) est fourni par la
sève de l'arbre qui doit avoir au moins quarante ans,
c'est-à-dire son maximum de vigueur. Lorsque le palmier
est très vieux, sur le point d'être sacrifié, on coupe le
bouquet terminal en ménageant les palmes implantées
au-dessous; más si l'arbre doit être conservé, comme
c'est Ie cas général, on creuse une incision circulaire audessous du bouquet terminal , qui est soigneusement respecté. Le liquide est amené, l'aide d'un roseau, dans
un pot en terre (kassen) fixé au sommet du palmier. On
recueille ainsi, au début, de 7 á 8 litres de vin par jour ;
au bout d'un mois, et on dénasse rarement ce tertne,
pour ne pas trop affaiblir le palmier, on n'obtient guère
que 3 á 4 litres.
La récolte terminée, on recouvre avec som n l'incision
avec de la terre. Le palmier ainsi traité et suffisamtnent
arrosé peut donner des dattes deux ans après, souvent
l'année suivante, quelquefois même l'année courante.
Les Arabes dut Sud font grand cas du vin de palmier ;
Is le recueillent chaque jour pour le consommer de
suite : ils ne le conservent pas.
2° Je dois i l'obligeance de MM. Bourjade et Janier,
officiers attachés aux affaires indigènes de la colonie,
1 Les dernières statistiques de l'administration locale don.
nent pour le eerde de Laghouat 675 000 palmiers ainsi répartis : Oasis d'Ouargla, 450 000 ; oasis de la Confédération du
kzab, 200 000 ; oasis de Laghouat, '25000. On. compte environ
100 pahniers máles pour 5000 palmiers fernelles (Note de
M. Flatters, commandant supérieur du Cercle militaire de
Laghouat).

deux bouteilles de ce vin qui ont été prises á Laghouat le
26 mai au soir, et me sont parvenues á Médéah dans Ia
journée du 31.
Les bouteilles sont en verre très épais : dès que les
ficelles retenant les bouchons sont enlevées, ceux-ci partent et le vin pétille á la faÇon du champagne. Sa couleur
est opaline, un peu lactescente; son odeur est légèrement
excitante ; sa saveur est, au premier abord, très agréal?le
et rappelle le cidre mousseux; más lorsque le vin a
perdu son acide carbonique, elle parali fade; au toucher
il est gluant.
Le densimètre marque 1029.
J'ai détertniné, ii l'aide de l'appareil Salleron.
quantité d'alcool absolu : elle est, pour 100 volumes, de
55",5 á 150, soit en poids 4gr,38, représentant 9gr,20
de sucre fermentescible.
4° L'acidité totale (en poids équivalent d'acide sulfurique S0111), est de Ogr,686 p. 100.
100°, est de
Le poids de rextrait, desséché
11,60 p. 100 ; par la calcination, ce poids se réduit
Ogr, 32. Dans ce résidu, j'ai pu constater très nettement
la potasse, la chaux, la magnésie et l'acide phosphorique;
il n'y a que des traces de fer, de chlorures et de sulfates.
6° Les principes organiques fixes sont : Facide maligne, la glycérine, la mannite, le sucre et la gomme.
En traitant l'extrait provenant de 400 grammes de vin
par l'alcool éthéré, j'ai obtenu 2gr,18 d'un inélange de
giycérine, avec un acide organique qui serait représenté
en acide sulfurique par Ogr,196 et en acide maligne
(C8II601") par Ogr,54.
L'extrait primitif, repris ensuite par l'alcool bouillant,
lui a abandonné 53',60 de mannite et 0g',20 de sucre.
Le produit restant, insoluble dans l'éther et dans
l'ale,00l bouillant, est très poisseux; il est fort soluble
dans l'eau chaude et pèse 3gr,30. IE est en entier constitué par une sorte de gomme facilement saccharifiable
par l'acide chlorydrique dilué et donnant avec l'acide
nitrique des cristaux d'acide mucique.
7° En déduisant de l'acidité totale la quantité donnée
pour l'acide maligne, on trouve que les acides volatils
sont représentés par Ogr,22 d'acide carbonique : c'est
peu près la quantité d'acide ~tenue dans un vin rouge
qui en est saturé.
8° Dans le dépót blanchátre laissé au fond de la bonteille, j'ai trouvé des traces d'une substance azotée (albumine), et de nombreux globules d'un amidon particulier
caractérisé par le microscope et l'eau iodée.
Après deux mois de conservation dans une bouteille
pleine, ce vin ne parait pas s'étre modifié d'une Lto
sensible; sa densité est la mêrne ; son acidité tin peu plu;
élevée
9° La composition du vin de palmnier, aussiVn après
la fermentation alcoolique, peut done être représentée
ai nsi
gr.

Eau.... • • • • •
Alcool
Acide carbonique..
•
Acide malique
Glycérine
Mannite
Sucre exempt de sucre de canne..
Gomme.
Substances minérales
•

83,80
4,38
0,22
0,54
1,64
5,60
0,20
3,30
0,32
100,00
BALLAND,

Pharmacien-maj )r .
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FLORE DES VOLCANS
Les météorologistes ont étudié les vents généraux,
comme les alizés et les contre-alizés, certains grands
courants périodiques comme les moussons et les vents
étésiens, ainsi que l'échange qui s'opère en diverses con-trées entre les partjes de l'atmosphère qui couvrent les
terres et les mers. D'autres brises, qui alternent entre les
montagnes et les vallées, ont moins attiré l'attention, et
pourtant on peut y rattacher d'intéressants phénornènes
obsetvés par les voyageurs qui ont fréquenté les mont agnes.
Lorsque par une chaude journée d'été on approche
d'un sommet, on est soutenu dans sa marche par de
&aides brises qui s'élèvent du fond de la vallée. Vim
autre cóté, pendant la nuit, un fort vent descendant de
la crête arrête souvent le voyageur, et devient parfois
assez violent pour l'obliger chercher un abri derrièt e
les rochers. En été ce courant de montagne apporte rine
fraicheur agréable aux habitants des pentes, mais au
printealps et en automne il peut produire des gelées
désastreuses.
Le Me du vent de vallée dans la distribution des
plantes, sur les montagnes volcaniques, est particulièrement rernarquable. Suivons la brise partant du pied de
la montagne et remontant jusqu'au sommet. Si on
l'espace intermédiaire en un certain nombre de zones,
l'air qui est en conctact avec le sol échauffé par le soleil
sera toujours plus raréfié que celui de la zone correspondaffie au même niveau dans l'atmosphère. Cet air échauffé
acquerra une vitesse qui dépend de Ia différence de pression barométrique et de la température. D'autre part, le
sol d'une montagne volcanique conserve encore longtemps
celle de
après les éruptions une chaleur qui s'ajoute
l'insolation et renforce par suite le vent produrt.
Tin voyageur allemand, M. Rein, pendant une exploration du Japon dont il a rendu compte l'année dernière
au Congrès des naturalisies á Cassel, a rernarqué que sur
la terre qui garnit les versants, la végétation s'est toujours
propagée du pied vers le sommet, et it regarde le vent
de vallée comme l'agent de cette propagation, par suite
de la direction qu'il imprime aux sernences arrivées á
maturité. La nature de la végétation doit ainsi être considérée comme tin témoignage plus frappant de l'áge d'un
volean que sa composition minérale. L'une des chaines
les plus élevées du Japon, l'Outaké, a une arête dirigée
du nord á l'est et longue de trois kilomètres, oir se succèdent buit cratères ayant la mèrrie dimension, de 800 á
1000 rnètres de circonférence. C'est évidemment le cratère le plus méridional, celui sur lequel on ne voit
aucune trace de végétation, qui est le plus récent, tandis
que le plus ancien est celui du nord, qui a jusqu'à ses
parois int érieures garnies de plantes alpes!res arctiques.
Ces plantes, qui ont de larges dimensions dans la
plaine se rapetissent á mesure qu'elles arrivent á des
attitudes plus grandes. Le savant explorateur indique les
espèces qui sont i l'avant-garde et celles qui les suivent
dans leur ascension graduelle vers les cimes. Les premières comprennent le Polygonum Weyrichii, la Stillaria florida et le Carex tristis. L'Alnus vividis suit d'ordinaire avec le Pyrus sambrecifolia et un remarquable
Schizocodon, auxquels se mêle la ravissante Campanulée
alpine, plus grande et plus belle que ses congénères
européennes. On retrouve aussi une assez grande hauteur des fleurs communes dans nos forêts de l'Europe
centrale. Le Yaccinium vitis idea, l'Oxalis autosella et
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le Majanthenum montent á près de 3000 mètres d'altitude. La flore propre aux collines japonaises s'étale un
peu plus bas et renferrnent de charmantes Éricinées, des
S'xifrages et des Anémones très variées. Cette flore
pa ai' provenir de la Sibérie orientale et du Kamtschatka,
Wat elle a été apportée par les moussons et les courants
maritimes de l'hiver. Aussitót qu'elle a abordé les cótes
et les plaines du Japon les vents de vallée la dirigent
vers les hauteurs, oir quelques espèces vont tapisser les
cratères restés lièdes depuis les dernières éruptions. La
migration inverse, produite par les vents de montagne,
s'observe aussi au Japon. Certaines plantcs des sommets
descendent vers les plaines et parviennent jusqu'aux
fleuves qui les transportent au loin, más le naturaliste
dont nous analysons le travail da fait que des recherches
incomplètes á cet égard. F. ZURCHER.

LE DESSÉCHEMENT DU LAC FUCINO
Le Fucino, le plus grand lac de l'Italie centrale
et méridionale, situé dans la province d'Aquila á
86 kilomètres á Fest de Rome et á 155 kilomètres
au nood de Naples, mesurait environ 16 000 hectares en 1851, époque á laquelle on commeno
les travaux gigantesques dont nous allons entretenir nos lecteurs.
Le desstchement du lac Fucino, entrepris par le
prince Alexandre Torlonia, et entièrement exécuté
ses frais, est une des oeuvres les pluis considérables et les plus imposantes que les hommes
aient jamais tentées. 'fout concourt i donner â cette
entreprise un caractère special d'intérét et de grandeur qu'on ne rencontre nulle part á un aussi haut
degré, si ce n'est dans le canal de Suez. Aucun
travail n'est entouré de souvenirs plus anciens et
plus illustres; c'est á Jules César en effet qu'appartient la première pensée de ce desséchement; il fut
tenté par son quatrième successen'. Claude, et les
travaux qu'il fit exécuter dans ce bui étaient considérés par Pline comme les plus extraordinaires de
cette époque, la plus brillante de la civilisation
romaine. La tentative de Claude racontée par le
grand encyclopédiste, par Tacite, par Suétone, par
Dion Cassius, fut poursuivie par Trajan, par Adrien,
puis au moyen áge par Frédéric IE, peut être aussi
par Alphonse Ier d'Aragon, ensuite par des monarques napolitains, mais toujours en vain. Cette
longue suite d'insuccès avait fini par faire considérer le desséehement du lac Fucino comme une
ceuvre impossible, jusqu'au moment ofi le prince
Torlonia sacrifiant avec un rare dévouement les
ressources d'une fortune immense, parviát enfin,
après dix années de travaux, t triompher des difficultés que pendant dix-huit siècles, les efforts des
plus puissants souverains n'avaient pu vaincre.
Le desséchement du lac Fucino avait été tenté
avec une grande énergie principalement par les Romains ; l'intérêt que ce desséchement présentait au
point de vue de Fassainissement des pays voisins,
le bénéfice entrevu par l'exploitation agricole de
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terres desséchées, suffisaient pour exciter l'ardeur
des travailleurs. L'empereur Claude avait résolu de
percer un tunn31, un émissaire á travers le massif
du Monte Salviano, et de faire écouler les eaux du
lac á travers ce conduit souterrain, jusqu'au fleuve
Liri situé L un niveau infërieur.
Les Romains exécutèrent l'émissaire, ils ouvrirent 40 puits dans sa longueur (fig. 1). Au bout de
onze années de travaux poursuivis sans interruption,
et dans lesquels 30 000 hommes furent occupés,
on reconnut que par suite de dispositions vicieuses,
Ie desséchement du lac était impossible, et qu'en
raison de l'insuffisance de l'émissaire, il ne fallait
même pas songer á faire écouler les eaux de la rnoitié
de leur hauteur.
L'émissaire Torlonia a été commend en 1854,

sous la directiron de MM. de Montricher et II. Bermont auxquels fut bient& adjoint M. l'ingénieur
Brisse. La mort qui eti'èva les deux premiers, laissa
M. Alexandre Brisse poursuivre seul comme ingénieur
en chef, une ceuvre qui lui assure l'admiration de
ses contemporains par les hautes capacités et la
persévérance dont il n'a jarnais cessé de faire
preuve dans les circonstances les plus difficiles.
Si les plus grands écrivains de l'antiquité mmaine
ont considéré comme digne d'être enregistrée par
l'histoire , l'entreprise manquée de l'empereur
Claude, combien rceuvre si complètement réussie
du prince Torlonia, ne doit-elle pas avoir sa place
dans les fastes de l'Italie moderne, et dans celle des
grands travaux de notre siècle. C'est á bon droit
que l'on peut placet le premier jour de l'écoule-

Fig. 1. Profil en long du tunnel ou émissaire de Claude et de Torlonia eonduisant les eaux du lac Fucino au fleuve Liri.
C Voilte du tunnel émissaire (la ligne brisée au-dessus
A Ligne du nouveau radier après abaissement. — B Ligne du radier romain.
— P Puits romains retrouvés. — P' Puits romains non retrouvés. —
de la ligne C, représente la voilte de randen
D Roche calcaire compacte. — E Roche brisée et cailloux roulés. — F Conerétions calcaires. — G Argiles et sables. — H Terre
végétale.

ment du Fucino, parmi les dates les plus remarquables dans l'histoire du travail notre époque.
L'écoulement commencé le 9 Kat 1862 fut continué jusqu'au 50 septembre 1865. Durant les 417
jours et demi que dura cette période, l'émissaire tut
plusieurs fois fermé et rouvert. Ces diverses suspengions formaient un total de 12 jours et demi. Le
canal débita en moyenne pendant les 405 jours
fonctionna, 16 mètres cubes d'eau par seconde,
DU un .total de 540 845 500 mètres cubes d'eau,
et le lac s'abaissa de 4%247. On jugea que les
eaux s'étaient suffisamment retirées dans le bassin
lacustre pour qu'an put arrêter entièrement l'écoulement et reprendre les travaux de l'émissaire Tor lonia ; mais il fut décidé en inérne temps, que cette
construction, ne serait poussée que jusqu'à la tele
de la galerie romaine. Lorsque ce travail serait fait,
on devait pratiquer un nouvel écoulement tempo-

raire et prolonger ensuite l'émissaire Torlonia d'une
longueur de 658m,84, au delá de la construction romaine dans le bassin lacustre.
L'émissaire Torlonia était entièrement achevé dès
le mois de novembre 1869; il ne restait plus h
cornplèter que les ouvrages extérieurs qui devaient
Iornier sa tète. Voici les données principales de
cette grandiose construction souterraine. Cette
galerie a une longueur de 6 301 mètres. Sa pente
est de 2 pour 1000 sur les 560 premiers mètres
partir de son embouchure, et de 4 pour 1000 sur
tout le reste du parcours. La section transversale a
une surface uniforme de 19'112,609, avec une hauLeur d'eau de 5'11,26 conservant un vide de O',50
entre la superficie de l'eau et la vuilte, elle peut
débiter 49'113,60 par seconde. Sa longueur totale est
de 6501 mètres. On a ouvert ou restauré pour sa
construction, 28 puits formant mie longueur totale
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Fig. '2. Carte du lac Fucino avant sou de.,,séchement en 18O1 (superficie 15 775 hectares).

Fig. 3. Le lit du lac Fucino desséché. gtat aetuel de la prepriété du prime A. Torlonia, soi tie du desséchement du lac, avec les traces
des travaux exécutés; et la division des terrains pour la mise en culture.
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de 1427 mètres et on a creusé deux galeries d'une
longueur totale de 530 mètres. La construction de
eet émissaire a duré dix années 1.
GASTON TISSANDIER.
— La suite prochainement. —

NECROLOGIE
Ce célèbre et savant économiste est mort récemment, au cbáteau de Montplaisir,
près de Lodève (Hérauli), ágé de 73 ans.
Michel Chevalier, qui, dans la dernière partje de sa
vie, s'est entièrernent consacré it l'étude des sciences économiques, avait débuté dans la vie comme ingénieur.
sortit de l'École polytechnique pour passer dans ce corps,
qu'il quitta quelque temps après pour les ponts et chausées. Séduit par les doctrines de Fourier et des saintssimoniens, il se lanea avec ardeur dans le mouvement de
1830. II collabora au journal l'Organisateur, qui dit
jadis une certaine influence.
Quand les disciples du Père Enfantin furent traduits en
cour d'assises, Michel Chevalier parut avec eux sur le
banc des accusés. Il fut condamné pour sa part á une année de prison. Gráce á la protection de 31. Thiers, Michel
Chevalier recouvra sa liberté au bout de six mois et fut
envoyé en mission industrielle aux Etats-Unis, puis en
Angleterre, d'oa il revint avec la décoration de la Légion
d'honneur.
Sous la monarchie de Juillet, il fut successivement
maitre des requétes, conseiller d'État, professeur d'économie politique au Collège de France, ingénieur en chef
des mines, et enfin député. La révolution de Février 1848
et l'avènement du prince Louis-Napoléon servirent á sa
fortune. Rallié des premiers á la politique do prince-président, il fut nommé membre de la Commission de l'Exposition universelle de Paris de 1855, contribua dans une
large mesure á la conclusion du traité de commerce anglo-franeais en 1860, et l'année suivante, ii était appelé
à présider la section franÇaise dujury de l'Exposition universelle de Londres. Ce fut à cette époque qu'il fut nommé
sénateur par l'empereur.
Michel Chevalier a longtemps collaboré au Journal des
Débats. En 1851, il avait été élu membre de l'Académie
des sciences morales et politiques. Depuis plusieurs années, ii vivait tont á fait retiré dans sa propriété de Montplaisir, près Lodève.
Michel Chevalier laisse trois Eines : l'une est mariée
M. Paul Leroy-Beaulieu, rédacteur des Débats et rédacteur en chef de l'Économiste ; une autre á 31. Flourens,
conseiller d'fitat et directeur des cultes ; et la troisième
au fils de M. Le Play.
Michel Chevalier.

—

Ce savant physicien anJames Clerk Maxwell.
glais est mort le 5 novembre 1879. Il était né en 1831 á
Middlebie, bourg d'ECosse. A l'áge de huit ans, ii perdit
sa mère son père se consacra, dans une vie retirée, aux
soms de l'éducation de l'enfant, son fils unique, et á la
gestion de ses biens. Sous la direction paternelle, James
Clerk Maxwell fit ses premières études l'Académie d'Edimbourg, o.t il obtint en 1845 la médaille de bronze,
dans la classe de géométrie, et en 1847 la médaille d'argent, dans la classe spéciale de mathématiques. En 1848,

son oncle maternel, John Gray, d'Édimbourg, le conduisit chez William Nicol, qui lui fit voir les couleurs de la
lumière décomposée par un prisme. Cette visite semble
avoir donné t ses idées leur première impulsion vers les
recherches en optique. Dans la suite, l'étude théorique
des couleurs spectrales attira l'attention de Maxwell sur
Péquilibre des corps solides élastiques, sujet sur lequel
il a fait des travaux très estimés. Après avoir quitté l'Académie d'Édimbourg, Clerk Maxwell entra dans PUniversi té de la même capitale oii il ne tarda pas á conquérir
les sympathies et l'estime des professeurs Kéland
Forbes, Grégory, etc., sous lesquels il étudia. En octobre 1850, 11 vint á Cambridge et, sur ce théátre plus
élevé, ses progrès lui valurent des succès éclatants : en
1584, notamment, il remporta le premier prix de Smith.
En 1856, il fut nommé professeur de philosophie naturelle au collège de Marischal. En 1858, il se maria, épousant Catherine Doward, file du principal du collège. En
1860, il succéda au professeur Goodwer dans les deux
chaires de philosophie naturelle et d'astronomie du « King's Collège, » Londres ; mais en 1856, après la mort de
son père, il se retira dans son domaine en Écosse. En
1871, cédant á de pressantes sollicitations d'accepter la
chaire de physique expérimentale de Cambridge, qui
venait d'être créée, ii ouvrait son cours le 25 oetobre de
la . même année, et il continua h professer brillamrnent
jusqu'à sa mort prématurée.
4:•-n•••

CHRONIOUE
La tempte de neige des 4 et 5 décem—
bre 1S19, á Paris.
La neige est tombée avec
—

ene abondance tout à fait exceptionnelle pendant deux
jours sur une grande partie de l'Europe ; á Paris, elle était
accompagnée d'un vent très violent qui fouettait les flocons
avec ene force peu commune. Ces flocons de très petite
dimension, étaient formés de petits cristaux assez denses
aussi fins qu'une poussière tenue que le vent accumulait en
certains endroits. A la durée de Ia tempète, on ne peut estimer b moins de 20 á 25 centimètres l'épaisseur de la couche qui aurait recouvert tout Paris si elle avait été uniformément répartie. A leur réveil, le 5 décembre, les Parisiens
ont pu constater que la neige n'avait cessé de s'amonceler
dans les rues et sur les toits ; chassée en rafales par un
fort vent d'est, elle pénétrait partout, dans les pavillons des
Halles comme dans les passages couverts. Cette tourmente
de neige, plus forte que celle que Paris a déjà en à supporter pendant le siège et l'année dernière a jeté une
complète perturbation dans tous les services de transports.
Elle a repris avec moms d'intensité dans la journée du 5
et dans la journée du 8. La circulation s'est notablement
ralentie pendant plusieurs jours.

—

1 D'après le Desséchement de lac F uci no , precis historique
et technique par MM. A. Brisse et L. de Rotrou. Rome.
D'après le Dietionnaire des Conteinporains et l'Illustriztion.

La fuchsine dans le pain.
Le parquet de Nantes
fut saisi, it y a quelques, années d'une plainte relative á la
présence de taches rouges assez nombreuses, observées
sur des pains livrés à la consommation. Ces taches furent
d'abord attribuées á la présence de l'oidium aurantiacurn.
mais Panalyse révéla bientét qu'elles étaient en réalité
produites par de la fuchsine. Quelle était l'origine de cette
matière colorante ? Ce problèmeétait difficile ii résoudre,
car les boulangers ne paraissaient pouvoir tirer aucun
avantage du mélange de la fuchsine au pain. M. Bobierre,
membre du Conseil de salubrité de Nantes; et directeur
de l'f:cole supérieure des sciences, voulut néanmoins en
trouver la solution. Il la chercba avec d'autant plus de
—
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soms que les faits dénoncés au parquet de Nantes ne tardèrent pas á se renouveler plusieurs fois. 11 découvrit que
la fuchsine dont les taches apparaissaient aussi souvent
sur le pain, ne provenaient nullement des pétrins des
boulangers, mais uniquement .des farines ; et que cellesci la recevaient des sacs que, dans certaines 'minoteries,
on a pris l'habitude d'étiqueter en rouge. La matière colorante étant en effet appliquée avec un pinceau très dur,
pénètre dans l'étoffe du sac, atteint la farine et cause les
inconvénients signalés. « Il est évident, dit á ce sujet
M. Bobierre, que les taches rouges du pain ne peuvent
avoir aucun inconvénient au point de vue de l'hygiène.
Toutefois elles peuvent porter préjudice á la boulangerie,
provoquant cbez le consommateur des craintes fort naturelles ; et les minotiers feront sagement en changeant
leur mode d'éiiquelage des sacs. »

(Jouinal de Pharmacie.)
Le eaviar '•

On donne le nom de caviar aux oeufs
d'esturgeon que ron utilise comme aliment de luxe, surtout en Russie et dans quelques parties de l'Allemagne.
Ces ceufs sont d'un volume considérable, leur enveloppe
est mince, ils contiennent une gelée huileuse qui fond
dans la bouche sans ou presque sans résidu. On les place
sur un filet á mailles serrées disposé sur un chássis, on
les malaxe et on les presse sur cette sorte de tarnis grossier; ils tombent dans une petite cuve en bois placée
au-dessous. Chaque grain, par sa eoloration brunátre ou
noire se distingue des autres au milieu de cette masse
pulpeuse. Pour rendre le caviar grenu (grained ca viar),
on le saupoudre d'une couche mince de sel ; pendant la
saison chaude, on emploie 3 á 5 livres de sel pour 36
livres d'ceufs, et seulement 1 5/4 á 2 1/2 de sel pendant
Ja saison froide, ce qui est avantageux pour la qualité du
produit. A l'aide d'une fourehe en bois armée de 8 ou
dents, on opère le mélange du sel et des oeufs ; la
masse devient d'abord páteuse, puis son volume augmente, enfin elle fait entendre un bruit semblable ii celui
de fragments de verre que l'on agite : á ce signe,
reconnait que l'opération est terminée, et l'on tasse le
caviar dans des petits hards de buis pour l'expédier au
loin. Pour faire le « grain caviar », on fit tomber les
ceufs dans une cuve de saurnure, on les bat comme il
vient d'étre dit, puis on les soumet i une for te pression
dans ma sac de toile grossière pour en chasser la saumure
et les réduire en une masse semblable á du fromage. On
presse ensuite 1/3 des mufs avec de la saumure, et le
caviar ainsi préparé est mis dans des barriques garnies
de serviettes de toile, d'oii le nom de caviar á la ser-e cavia
r sac le caviar pressé, de previette. On nomm
mier choix, emballé dans des sacs de toile, que l'on
expédie dans des boites ou des bidons hermétiquement
clos. Le caviar le plus gras, que l'on prépare vers le
milieu de l'été, est principalement mis en rnacération
dans la saumure, après quoi on l'expédie sans le presser
dans des barriques de la contenance de '180 á 360 livres
anglaises. Beaucoup d'ceufs ramollis et derni-gátés sont
mis en macération dans mie forte saumure et mis dans
des barils qui en contiennent jusqu'it 900 et 1000 livres,
d'une valeur de 6 á 8 cents par livre, tandis que le cavrar
gras de l'été vaut de 12 á 18 cents la line Les sortes
caviar frais, de premier choix, que l'on exporte d'Astrakan dans des petits barils, valent de 60 á 70 cents par
livre, tandis que s'il est pressé, son prix deseend á 43
ou 48 cents. Quelques espèces de choix, le sterliad par
—

Pharmaceutieal Journal, 30 notit, 1879, New Remedies
et Journal de Pharm. et de Chimie.
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exemple, ne sont pas exportées. On envoie chaque année
400 000 livres de caviar Berlin, Dresde et Vienne ;
l'Angleterre en consomme pour 50 000 francs environ ;
en Amérique, les étrangers sont peu près les seuls consommateurs de ce produit. C. M.
Expédition aretique.
Une nouvelle expédition
aretique ayant pour but d'explorer l'océan Glacial le long
des Mes septentrionales de l'Asie sera entreprise d'ici
tin an par M. Nordenskiold. Le courageux explorateur,
qui revient en Suède après avoir heureusement franchi le
détroit de Behridg á bord de la Véga, écrit ii M. Sibiriakoff, un des organisateurs de la dernière expédition,
qu'il reprendra le cours de ses voyages dans les rners sibériennes en partant du fieuve Lena. 11 explorera toutes
les iles situées le long des dtes, et ses efforts tendront
ouvrir au commerce de nouveaux déhouchés dans les régions du nord de l'Asie.
—

ACADCMIE DES SCIENGES.
Seance du 8 décembre 1879. — Présidence de M.

DAUBRgE.

Hélioseopie. — On se rappelle que M. Janssen a
annoncé, dans les épreuves photographiques du soleil, des
détails auxquels il a donné le nom de réseau photographique et qui n'étaient apparus jusqu'alors á la vue d'aucun astronome observant directement. Un auteur, dont le
notn nous échappe, déclare aujourd'hui clu'en peut percevoir ce réseau dans un télescope ordinaire, et il décrit
les précautions á prendre pour parvenir á ce résultat.
Nouveau verglas. — Au moment oit il fáisait paraitre
sous forme de brochures l'intéressant mémoire dont le
verglas du 22 janvier dernier lui avait donné la substance,
M. Decharme observait i Angers, le 4 décernbre courant,
Ja répétition exacte du même phénomène. 11 signale la
conformité des deux phénomènes. En méme- temps,
M. Godefroy écrit du département du Loiret que ce nouveau verglas a été précédé d'une transformation remarquable de la neige subatement rempla2ée par de petites
sphérules de glace dense et transparente renfermant en
leur centre des cristaux d'eau solide parfaitement définis.
Aérographie. — Une très importante étude des satelliles de, Mars vient d'occuper M. Tisserant. Le savant académicien part de ce fait que les deux satellites découverts
comme on sait en 1877 par M. Asaph Hall, se meuvent
peu près dans un même plan qui est aussi celui de
l'équateur de Mars. 11 se demande si une parei!le coïncidence des trois plans est fortuite ou si, au contraire, elle
est liée á la constitution méme de notre voisin planétaire. Sa conclusion est que si celui-ci est de constitution
homogène ou présente des inégalités de densité internes
analogues á celles de notre propre globe, cette coïncidence
se maintiendra indéfinirnent.
Géologie agronomique. — En entrant dans la salle, on
remarque le long du mur une très belle carte teintée de
nuances brillantes. C'est la carte agronomique du département de Seine-et-Marne; elle a pour auteur M. Delesse. Les nuances diverses sont affectées chacune t une
région présentant une terre végétale de composition
déterminée et l'intensité de la couleur donne une idée de
Ja fertilité du terrain dans chaque point. Cette belle carte
est le résultat d'un travail de très longue haleine et sup-
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pose des centaines et des milliers d'analyses de terres
végétales; aussi a-t-elle amené l'auteur formuler des
conclusions très intéressantes sur le rt'ile du calcaire dans
les sols, sur la fertiliié comparée des diverses catégories
de terre et sur la relation qui peut exister entre la superficie arable et la formation géologique sous-jacente.

Localisations cérébrales. — C'est sur ce sujet si plein
d'intérêt que M. Grasset, professeur agrégé á la Faculté
de médecine de Montpellier, a rédigé un volume dont
M. Vulpian présente de sa part la troisième édition. On
sait que de, progrès en progrès on est parvenu á découvrir que tels organes sont en relation spéciale avec tel
point de la masse cérébrale, de telle sorte qu'une lésion
de ce point détermine un trouble dans ces organes. Aussi
le diagnostic des maladies cérébrales a-t-il acquis une
stireté qu'on n'efit pas prévue, puisque des accidents pré-

senté par un paralytique, on peut conclure avec certitude
que le cerveau est atteint d'une lésion dont le médecin est
même d'indiquer précisérnent la place et qui peut n'être
pas plus large qu'une pièce de 50 centimes. Le livre de
M. Grasset est un résunté. complet des questions de eet
ordre et plus d'un chapitre est enrichi des résultats personnels de l'auteur.

Anneaux des lames minces. — Un élève de N. Wuriz
indique un procédé qui permet de conserver les anneaux
colorés, développés dans les lantes minces. IE consiste
répandre sur la surface dun bain de mercure une couche
extrèmement mince de colimlion. Après évaporat non, la
pellicule irisée peut facilement être enlevée et transportée
sur du papier.
Action physiologique du phosphore. — Selon M. Caze•
neuve, professeur agrégé l'Ecole de médecine de Lyon,

Arc-en-ciel multiple observé á Gareloch, en Losse, le 20 oclobre 1879

l'ingestion du phosphore par les chiens .augmente dans
Purine de ceux-ci et jusqu'á la triplet', la proportion de
l'urée.
STANISLAS MEUNIER.

COBRESPONDANCE
VN CURIEUX ARC—EN—CIEL.
Monsieur le rédacteur,
Je vous envoie un simple croquis d'un curieux groupe
d'arcs-en-ciel observé á Garloch, en tcosse, vers 8 heures
25 du matin, le 20 octobre dernier. J'aurais écris plus
VA, si je n'avais voulu me procurer des esquises pro venant de sources variées. Ati point oi j'étais placé, je ne
pus voir que la jonction des deux arcs, seule portion de
ces arcs visible en eet endroit ; mais plusieurs observateurs ont vu l'ensemble tel que je l'ai dessiné. La mer
était unie comme un miroir, ce qui fait que l'arc renversé
doit avoir été formé par les rayons du soleil réfléchis par

l'eau. Le vent s'élevait á ce mème moment et quelques
nuages á grains, chassés par le vent du sud-ouest, arrivaient de l'embouchure de la Clyde; mais la baie était
parfaitement calme. L'un des arcs était parfa.tement plein
et briliant, tandis que les deux autres allaient en s'étei gnant á leur point le plus élevé. Je m'imagine seulement
que l'arc incomplet était formé de lutnière réfléchie
par quelque nuage brillant ; mais je n'en vis aucun de ce
genre. Le croquis représente, peu de chose près, le cóté
nord-ouest. Vayant jamais vu jusqu'á ce jour, dans nos
montagnes d'Ecosse, une telle combinaison d'arcs-en-ciel ,
j'ai pensé que cette description pourrait intéresser quelques-uns de vos lecteurs. La colline de droite se nomme
Knapps hill; haute de 2000 pieds, elle est distante de
trois mines et demi -ou quatre mines du point oii le dessin a été fait.

J. B. HA:NNAt.
Le PropriéIaire Gérant : G. TISSANIMER.
-
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COLLISION D'UN BATEAU A. VAPEUR
AYEC UN ICEBERG

Le samedi 2 novembre, le bateau i vapeur le

Caspian arrivait á Liverpool, ayant á son bord 48
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passagers du steamer l' Arizona, qui avait failli
être brisé le 7 du même mois, dans un choc subi
contre un iceberg. Cette montagne de glace gigantesque flottait au large de Terre-Neuve, á 480 kilomètres de Saint-Johns.
\To ici comment les passagers ont raconté l'événe-

Le steamer l'Arizona se heurtant contre une montagne de glace, dans la nuit du 7 noveinhre. — (D'après des documents anglais).

ment qui a failli amener la perte de l' Arizona.
11 parait que dans la soirée du 7 novembre, le se cond était de garde au moment de raccident, le
capitaine ayant quitté le pont quelques minutes
auparavant. Le vent soufflait du nord , la mer était
calme et le ciel nuageux, le bátiment marchait
raison de 15 nceuds á l'heure. Tout á coup, á
8' almee. — 1" seinestre.

9 heures 10 minutes du soir, on éprouva un choe
violent et un mouvement de recul ; les passagers se
précipitèrent vers le pont pour savoir la cause
eet événement.
Le bátiment s'était heurté contre une immense
montagne de glace flottante, qui n'avait pas moins
de 160 mètres de longueur á ia base, et dont la
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hauteur dépassait de beaucoup celle des máts du
navire. Les cris des passagers et le bruit des morceaux de glace tombant sur le pont, étaient effrayants. Mais le capitaine se montra á la hauteur
des circonstances. Après avoir dégagé l' Arizona et
l'avoir tiré du voisinage de la banquise, il fit- dégager le pont de la glace qui s'y était amoncelée ;
les passagers se calmèrent en se voyant hors de
danger.
De promptes mesures permirent de reconnaltre
l'étendue des avaries de l'Arizona; elle avait été
atteinte á l'avant, más la cloison étanche était intacte. Des pièces de fer jonchaient le pont. II n'y
avait pas eist parmi les passagers, au nombre de 300,
d'accident grave; quelques-uns d'entre eux avaient
été renversés par la violence de la collision. On se
décida L retourner Saint-Johns (Terre-Neuve), oá
on arriva le dimanche 9 novembre. Les passagers
de l'Arizona, après avoir reçu tous les soms nécessaires , purent se réembarquer á bord de la
Caspian, qui partait pour Liverpool. Leur voyage
fut prolongé par les mauvais temps qu'on rencontra en mer.

L'ÉTIOLOGIE
DE L'AFFECTION CHARBONNEUSE

A la date du 17 septembre 1878, j'ai adressé
M. le ministre de l'agriculture et du commerce un
rapport relatif á des recherches nouvelles sur l'étiologie et la prophylaxie de l'affection charbonneuse,
commencées dans les premiers jours du mois précédent, dans le département d'Eure-et-Loir; recherches ayant pour point de départ, comme je l'explique dans ce rapport, l'idée que le charbon spontané
est produit par Ia bactéridie comme le charbon artificiel. Je ne reviendrai pas ici sur les faas nouveaux
que ce rapport a fait connaitre et dont je revendique toute la priorité, notamment le fait essentiel
que les lésions, dans le charbon spontané, ont leur
siège principal dans la bouche, dans l'arrière-gorge,
absolurnent comme dans les cas de contagion par
des aliments piquants souillés de germes de bactéridies.
Ces faits résolvaient de la manière la plus vraisemblable la question de l'étiologie de l'affection
charbonneuse ; i une condition toutefois, c'est qu'il
serait possible de découvrir á la surface du sol du
département la présence des germes de la bactéridie, particulièrement sur les points, toujours très
nombreux chaque année, oá des animaux charbonneux ont répandu des germes, soit avant leur mort,
soit après leur mort, lá oá ils ont été enfouis. C'est
á résoudre cette question que je me suis appliqué,
dans le courant de cette année, avec la collaboration de M. Chamberland et de M. Roux. Les expériences ont été partagées en deux séries distinctes
dans la première, nous avons recherché si, lorsque

du sang charbonneux est ajouté á de la terre,
la bactéridie s'y conserve á l'état de germes et
s'y multiplie, surtout dans le cas dl cette terre
est arrosée avec de l'eau de leváre, de Purine ou
des eaux de fumier. Les expériences ont toutes été
positives ; la bactéridie, sous ces influences, loin de
disparaltre, se multiplie dans la pierre ; elle s'y
transforme en un temps très court en corpusculesgermes que l'on peut y retrouver facilement après
plusieurs mois de séjour et d'alternatives d'humidité et de sécheresse. On peut aller très loin dans
ces constatations. Pour fixer les idées, voici quelques
résultats. Après avoir cultivé dans 500 grammes
d'une terre privée de germes de bactéridies , 20
gouttes de sang charbonneux étendu d'eau et bien
mélangé ensuite dans toutes les parties de nette terre,
on en a repris 2 grammes que l'on a mêlés á 300
grammes de nouvelle terre , puis de celle-ci on a
prélevé 5 grammes qu'on a mélés á 100 grammes
de nouvelle terre également vierge de bactéridies.
De cette dernière terre on a prélevé 5 grammes,
été facile d'extraire de ce dernier échantillon des
germes de bactéridies et de démontrer leur virulence par inoculation á des cochons d'Inde. La
première de ces terres avait été traitée au mois de
juin, la dernière a été préparée au mois de septembre 1879. La bactéridie charbonneuse ajoutée directement t une terre, peut done s'y transformer
en corpuscules germes, et ceux-ci se conserver
sans altération de leurs propriétds pendant longtemps.
La deuxième série d'expériences est autrement
décisive. Nous avons enfoui dans un jardin de la
ferme de M. Maunoury, á. Saint-Germain, près de
Chartres , un mouton de son troupeau d'agneaux ,
mort spontanément du charbon, la veille i quatre
heures, après en avoir fait l'autopsie á la place
mème de l'enfouissement Dix mois après (mai 1879),
on recueille de la terre á la surface de l'endroit
le mouton a été enfoui ; on recueille également de
Ja terre des couehes profondes. En appliquant á ces
terres la méthode qui nous avait servi dans les
premières expériences, méthode que je décrirai ultérieurement, il nous a été facile d'y constater la
présence des corpuscules-germes de la bactéridie
par l'inoculation de l'affection charbonneuse á des
cochons d'lnde. 11 nous a été non moins facile de
faire apparaltre la septicémie au moyen de la terre
des couches profondes.
Dans nos expérienes, nous avons rencontré cette
circonstance remarquable que toutes les terres naturelles que nous avons en l'occasion d'examiner
renferment des germes propres ii donner une septicémie particulière. Nous y reviendrons prochainement.
De cette seconde série d'expériences ii résulte,
comme je lé prévoyais dans le rapport au ministre
que j'ai rappelé tout á l'heure, que si le département d'Eure-et-Loir, contient des germes de bactéridie en grande quantité, c'est que le charbon y
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ayant depuis longtemps établi domicile, la malailie
s'y entretient d'elle-méme en quelque sorte, les animaux morts, les maladès, semant un peu partout des
germes de contagion qui durent longtemps. La désolation serait générale dans un tel département, si
les animaux qu'on y élève ne contractaient pas difficilement et d'une manière tuut accidentelle, pour
ainsi dire l'affection charbonneuse.
Si l'on arrive á un ré,sultat négatif, il faut l'attribuer principalement á la difficulté de mef tre en
évidence la présence des germes de la bactéridie
dans le sol. Mais pour faire comprendre ces diffi cultés, je devrais entrer dans des détails qui mentraineraient trop loin, et qui trouveront naturellement leur place dans l'exposé des méthodes qui
nous ont se-rvi dans ces recherches. Je dirai seulement que ces difficultés résultent de la multiplicité
des germes d'espèces microscopiques variées qui
existent dans toutes les terres naturelles.
L. PASTEUR,
Membre de l'Acadérnie des Sciences.

L'HOMME FOSSILE EN NORMANDIE
Une importante découverte vient d'étre faite aux
environs d'Elbceuf (Seine-Inférieure) par M. Noury. Ce
naturaliste a trouvé une multitude d'instruments préhistoriques dans les sables siliceux qui forment le soussol de la vallée de la Seine entre Elbceuf et Rouen. Dans
une seule localité il en a recueilli plus de quatre cents
au milieu des ossements des grands mammifères
Quaternaires. Ces outils appartiennent á l'áge paléothique : ils consistent en silex taillés formant des báclics,
des nucléï, des poinons et des rnarteaux de dimensions
variées.

LE PROBLÈME DE L'EURIPE
Le problème des courants de l'Euripe a préoccupé
les naturalistes de tous les temps, mais il est resté
j usqu'à présent sans solution. Il a fait tellemer t le
désespoir d'Aristote que, si l'on croit une légende,
un peu apocryphe du reste, ce grand philosophe se
serait jeté dans la mer, poussant ce cri resté.classique : « que l'Euripe me prenne, puisque je n'ai
pu le tenir ; » Strabon, Pomponius Méla, Suidas,
Pline, Sénèque, Tite-Live, parmi les anciens, et
tous les auteurs et voyageurs modernes qui s'en sont
occupés, out renoncé á en trouver l'explication.
Voici comment je résumerai la question d'après
les observations du jésuite Babin, qui passa deux
années, vers 1669, á Chalcis dans l'Eubée ; ses données, reproduites en 1686 par le Vénitien Coronelli,
et en 1705 par le Flamand Dapper, out fait la base
de toutes les descriptions modernes.
Sous le pont d'Egripo, l'ancienne Chalcis, qui
fait communiquer par ses cinq arches et son pontlevis l'ile d'Eubée (Négrepont) avec la Béotie, le
détroit de l'Euripe montre presque constamment
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un courttitt très violent ; son intensité est telle qu'il
fait jouer les roues de moulins i farine. Or ce courant marche tanten dans un sens, tantelt dans l'autre ;
mais le régime de ces changements de direction, présente deux types essentiellement di fférents ; parfois le
courant est réglé, suivant l'expression consacrée,
parfois il est déréglé.
Quand le courant est réglé il change de direction
quatre fois par jour lunaire, de 24 heures 50 m.
ii offre ainsi deuk flux et deux reflux et correspond
évidemment á la double marde luni-solaire.
Quand le cogrant est déréglé, les changementsde
direction sont beaucoup plus fréquents et représentent 11, 12, 15 ou 14 flux et reflux par jour, et
mème plus.
Le P. Babin a mesuré la durée de l'une de ces
mardes courtes périodes et l'a trouvée de une
heure et demie.
C'est á des jours déterminés qu'ont lieu ces deux
régimes de l'Euripe, le courant est, d'après les auteurs, déréglé du septième au treizième et tla
vingt et unième au vingt-sixième jour du mois lunaire ;
il est réglé le reste du temps. Sous cette forme
l'énoncé d'une observation fort juste me semble
pècher par trop de précision ; je l'atténuerai de la
manière suivante : le courant est en général réglé
I l'époque des syzygies, en général déréglé t l'époque des quadratures.
L'amplitude de ces diverses marées est variable ;
el!e peut s'élever i un ou deux pieds.
Le problènte se résout facilement si l'on sait
chercher une double origine aux courants de l'Euripe. Quand ils sont réglés, its sont l'effet des marées luni-solaires de la mer Égée ; quand ils sont
déréglés ils sont l'effet de seiches du canal de Talanti , analogues aux seiches qui sont connues
depuis longtemps dans le lac Léman. .
L'action des marées n'a pas besoin de dérnonstration : chaque fois que la marée monte dans la
mei Egde, le courant s'établit dans l'Euripe, en
remontant le détroit du S.-E au N.-0, ; il marche
en sens inverse quand la marée descend. Ii y a deux
marées dans le jour lunaire ; ainsi s'expliquent les
quatre changements de direction du courant quand
est réglé.
L'action des seiches est tont aussi simple. Nos
études des dix dernières années out démontré, dans
les bassins fermés des lacs suisses, l'existence d'un
mouvement de balancement rythmique de la masse
de l'eau, suivant les deux diamètres principaux du
lac et spécialement suivant sa plus grande longueur.
Ce balancetnent pendulaire se traduit sur la rive
par les mouvements attentifs de flux et de reflux,
qu'on appelle les seiches ; dans les canaux qui font
communiquer les ports et étangs avec le lac, ces
seiches déterminent des courants alternatifs d'entrée
et de sortie de l'eau. Les seiches sont causées par
diverses actions mécaniques, et entre autres par les
variations de la pression atmosphérique, par les vents,
par les vents descendants des °rages locaux, etc. Les
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seiches sont presque constamment reconnaissables ;
á Genève elles ont une amplitude ordinaire de
quelques centimares, mais cette amplitude peut
s'élever dans les cas exceptionnels á 50 centimètres,
1 mètre et même 2 mètres. Le rythme des seiches
longitudinales du lac Léinan, dont Ia longueur est
de 72 kilomètres, a une durée de 75 minutes, flux
et reflux compris.
Or le canal de Talanti, qui s'étend au N.-O. de
l'Euripe, entre l'Eubée et la Béotie, sur une longueur de 115 kilomètres, jusqu'au fond du golfe
de Zilani, forme un bassin presque absolume,nt
fermé et parfaitement limit. Ce bassin doit avoir
ses seiches aussi bien que le lac Léman et ces
seiches doivent s,; faire sentir dans l'Euripe par
un flux et reflux, par des r,ourants alternatifs d'entrée et de sortie.
Appliquons aux seiches hypothétiques de ce
bassin, la formule dont nous avons reconnu l'exactitude pour les seiches des laes suisses.
La durée des seiches
est déterminée par
la longueur du bassin et par sa profondeur moyenne:

courants aux divers jours du mois lunaires : Aux
syzygies, époques de la nouvelle et de la pleine lune,
' arée luni-solaire est á son maximum et son
la in
effet, doit éteindre celui des seiches ; or si l'on
veut se reporter aux dates indiquées plus haut,
aux syzygies, le courant de l'Euripe est réglé, c'está-dire qu'il présente le double flux et reflux de la
marde luni-solaire. A l'époque des quadratures,
premier et dernier quartier de la lune, les marées
sont les plus faibles, et les flux et reflux des seiches
doivent dépasser en importance eeux de la mare
luni-solaire : or c'est aux quadratures que le courant de l'Euripe est déréglé, c'est-à-dire qu'il présente les quatorze flux et reflux que j'attribue aux
seiches.
Ainsi encore, les auteurs disent que les eaux de
l'Euripe montent lorsque le courant s'écoule vers
Ia mer Égée, et qu'elles descendent lorsque le courant marche vers le eanal de Talanti, cette observation indique l'existence de flux et reflux locaux de ce
canal de Talanti, et
ces marées locales
ne peuvent être que
des seiches. Mais
ces relations étrant=
(Yes entre la direcV gh
tion des courants et
1 égale la bonIe flux et reflux de la
gueur du bassin,
mer, ne peuvent,
115 kilomètres.
dans mon opinion,
h est sa profonse rapporter qu'au
deur moyenne.
cas des seiches, la
D'après la belle
marée luni -solaire
carte de Copeland et
de la mer Ëgée, doit
Carte du dét roit de l'Euripe.
Graves, -de la maau contraire déterrine anglaise, la prominer des courants
fondeur maximále du bassin est de 200brasses, soit
d'entrée dans l'Euripe quand la mei monte, et vice
566 mètres ; la profondeur moyenne peut ètre évaversa.
luée entre 100 et 200 mètres.
Si quelque naturaliste avait l'oecasion d'étudier
D'après ces données, la durée des seiches normales
les courants de l'Euripe, il vérifierait facilement
du canal de Talanti serait de :
l'interprétation que jen propose. 11 devrait en particulier porter son attention sur trois points
122 minutes si Ia profondeur moyenne est de 100 mètres.
1° Constater la durée exacte des flux et reflux de
100
»
150
l'Euripe, et en déterminer le rythme normal;
»
66
500
20 Vérifier si, comme pour les seiches du lae
Léman, l'amplitude des flux et reflux du courant
Or, le nombre des marées indiquées par les auteurs, dans le courant déréglé de l'Euripe, varie de déréglé est plus forte lorsque le temps est mauvais,
que lorsqu'il n'y a pas de perturbations dans FatH á 14 par jour ; cela dorine pour chaque flux et
mosphère;
reflux une durée de 103 á 131 minutes. Ceschiffres
50 Vérifier si les rapports entre la direction du
correspondent fort bien i ceux que me fournit Ie
calcul de la formule des seiches ;je suis done auto- courant et le flux de la rner montante sont, comme
je le suppose, inverses suivant qu'il s'agit du courisé â chercher, dans les courants déréglés de l'Euripe, un effet de seiches analogues á celles de notre rant réglé et du courant déréglé.
bac.
J& me permets de solliciter cette triple vérificaII n'y a pas jusqu'aux détails donnés par les au- tion.
Morges, décembre 1879.
teurs, qui ne s'appliquent parfaitement á cette
Dr F. A. FOREL.
hypothèse.
Ainsi la fréquenee relative des deux types de
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LE MOTEUR A GAZ HORIZONTAL
SYSTÈME OTTO )

Les moteurs i gaz présentent, dans la petite industrie, des avantages que nous n'avons pas á faire
ressortir ici ; cette question a été traitée dans un
article sur les Moteurs domestiques, publié dans la
1Vature du 16 juin 1877.
Nous voulons seulement faire connaltre le nouveau moteur de M. Otto, de Cologne , qui, par ses
dispositions ingénieuses et son application logique
des principes de la thermo-dynamique, constitue
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une belle et utile invention dont le mérite justitie
le succès.
Rappelons en quelques mots le principe des moteurs â gaz. Un moteur i gaz se coinpose dun cvEndre dans lequel se ment un piston ; on introduit
dans le cylindre un mélange convenable d'air et de
gaz d'éclairage, et on entiamme ce mélange, soit par
l'électricité, comme dans le moteur Lenoir, soit par
un jet de gaz, comme dans les systèmes Hugon, Otto
et Bishop.
La haute températnre produite par la combustion du mélange dilate le gaz et le piston est
poussé avec une force qui dépend de la composi-

Moteur á gaz horizontal, système Otto. — (Type de 4 cheYaux. Reduction 1/20).

tion du mélange, de son volume et de sa combustion plus ou moins complète, plus ou moins méthodique. Lorsque le mélange dilaté a produit son
effet, on l'évacue, on introduit dans le cylindre
un nouveau mélange qu'on enflamme et ainsi de
suite.
Voilà le principe : il est simple, mais que de
difficultés dans son application ! Ce sont ces difficultés qui ont été vaincues par M. Otto, d'une faÇon
très heureuse, dans le moteur que nous allons
maintenant examiner.
L'aspect extérieur est celui d'une machine á vapeur ; on y voit l'arbre de transmission, la poulie,
le volant, la manivelle, la bielle et le cylindre moteur, mals 1á s'arrète la ressemblance.

Le cylindre est ouvert á son extrémité , du cóté
de l'arbre de la transmission, c'est un cylindre
simple effet dans lequel se meut le piston , et le
mélange ga.zeux arrive par le fond de ce eylindre
dans un tiroir de distribution qu.'on voit sur la
gauche de la figure.
Le fonetionnement de cette machine est particulier en ce sens que, sur quatre coups de piston, il
n'y en a qu'un seul qui produise du travail.
Considérons, en effet, la machine dans les quatre
phases qui constituent sa marche normale.
Première phase. Le piston moteur aspire le mélange gazeux et l'introduit dans le cylindre
Deuxième phase. Le mélange gazeux est comprimé par le ipiston qui revient sur lui-même et
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ramené aux g- du volume qu'il oecupait á la fin de
la première phase.
Ces deux phases constituent le premier tour de
la machine.
Troisième phase. Le mélange gazeux est enflammé , le piston est repoussé, agit sur la maniveile de l'arbre moteur, c'est la phase niotrice.
Quatrième phase. Les gaz qui ont agi sur le piston sont évacués par le mouvement rétrograde du
piston.
On voit done que, sur ces quatre phases qui représentent deux tours de l'arbre moteur, la seconde
dépense du travail, puisqu'elle eomprime le mélange gazeux , la première et la quatrièrne ne produisent rien et dépensent méme un pen de travail
pour l'aspiration du mélange et le refoulement de ce
mélange ii l'extérieur, la troisième seule produit du
travail. Cette disposition présente un inconvénient,
au point de vue de la régularité de la marche de la
machine, et oblige ii emplayer un volant assez lourd,
mais elle présente un grand avantage, en ce sens
qu'elle permet de réduire beaucoup les dimensions
de la machine pour une puissance donnée et par
suite, de réduire son prix. Ce progrès est á pen
près analogue t celui qui est réalisé dans les machines á vapeur par l'emploi des haectes pressions.
Comme les phases de la distribution d'air et de
gaz ne se renouvellent que tous les deux tours, il a
fallu disposer toute la distribution sur un arbre
spécial, dont la vitesse est deux Ibis moindre que
celle de l'arbre moteur.
L'aspiration de Fair et 1 évactialion des produits
de la combustion se font á l'aide de soupapes mises
en mouvement par des cames fixées sur l'arbre de
distribution qui se soulèvent au moment précis
elles doivent fonctionner.
Le tiroir est combiné de telle sone que le mé lange gazeux n'est pas homogène, más composé de
couches de moins en moins explosives á paair du
fond du eylindre. 11 en résulte que ce n'est pas á
proprement parler une explosion qui se produit
dans le cylindre, mais hien une combustion ii durée

prolongde.
Ce résultat est obtenu en introduisant d'abord un
mélange faiblement explosif, formé de 15 parties
d'air pour une de gaz, et á la fin un mélange fortement explosif composé de 7 parties d'air pour une
de gaz. Lorsqu'on exanaine les diagramtnes qui représentent la pression chaque instant dans le cylindre, on est frappé de la forme régulière que
prend la courbe des pressions, résultat très important quand on considère combien les pressions
brusques détériorent les organes des machines par
les chocs qu'elles produisent.
L'inllammation du mélange se fait par un
placé â l'extérieur et qui, á un moment
donné, correspond avec le tiroir de distribution.
Le réglage de la machine se fait automatiquement ; un régulateur boules placé dans une calotte sphérique , au-dessous du cylindre, et mis en

mouvement par l'arbre de distribution, agit, par
urie combinaison de leviers, sur une came qui permet ou empêche l'introduction du gaz dans h machine, suivant que sa vitesse est au-dessous ou audessus de la valeur moyenne pour laquelle le
régulateur est disposé. C'est done par le nombre
d'explosions, ou plutU par le nombre de coups de
piston moteurs , produits en une minute, que la
vitesse est rnaintenue, sinon parfaitement constante,
moins entre deux lirnites très rapprochées.
Cette disposition rend la machine très élastique et
l'empêche de s'emporter ou de se ralentir, quelles
que soient les variations du travail résistant.
La machine est complétée par une circulation
d'eau qui empéche le cylindre de s'échauffer, un grainage automatique mis en mouvement par la machine elle-méme, un compteur t gaz, une poche en
caoutchouc qui empéche que les aspirations du gaz
par la machine ne produisent des variations trop
brusques dans les hees voisins.
Ajoutons que le moteur Otto est silencieux, résultat dû á la combustion graduée qui supprime
les chocs, et aux réservoirs intermédiaires, placés
sur les conduites d'aspiration de l'air et de l'évacuation dans l'atmosphère des produits de la combustion.Le moteur de quatre chevaux effectifs, marchant
á 160 tours par minute, pèse 1800 kilogr. avec son
socle. Il faut lui fournir 40 litres d'eau par cheval
et par heure, pour le refroidissement du cylindre,
ou installer un réservoir de 1500 litres i circulation continue.
Le moteur Otto consomme un mètre cube de
gaz environ par cheval et par heure ; c'est un sérieux progrès sur les machines Lenoir qui, á l'origine, consommaient 2700 litres.
Pendant les deux années 1877 et 1878, il a été
installé plus de 1800 moteurs, dont la force varie
de 1 á 8 chevaux, représentant ensemble une force
de 5200 chevaux.
Ces chiffres sont éloquents et montrent l'utilité
industrielle et pratique de l'invention de M. Otto.
D'après la Compagnie franÇaise des moteurs
á gaz, des moteurs dont la puissance varie entre
douze et cinquante ehevaux , fonetionnent déjá en
Angleterre et en Allemagne.
Nous ne dontons point qu'il soit possible d'établir un moteur gaz de cinquante chevaux, et
même davantage , s'il était nécessaire, más est-ce
hien nécessaire? 11 nous semble que, á partir d'une
certaine puissance , la moindre machine á vapeur
ferait bien mieux notre affaire. Le gaz est un combustible si cher, qu'il n'en faut pas user sans raisons sérieuses ; le moteur Otto , excellent jusqu'á
une puissance donnée, deviendrait au del á une
charge pour l'industriel qui voudrait en tirer une
source puissante de force motrice.I1 y a beaucoup
moins de mauvaises machines que de mauvaises applications et n'oublions pas que
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier.

39

LA NATURE.
Qu'on nous pardonne cette critique qui n'enlève
rien au mérite d'une invention dont nous avens reconnu la valeur, dès les premières lignes de cet artiele.

SOCIETÉS SAVANTES
Soelété géologique de Frttnee. -

17 novembre 1879. —

ces faits que depuis que l'eau existe á la surface de la
terre, le niveau de la mer s'cst abaissé graduellement. —
M. Cornuel envoie une note sur de nouveaux débris de
Pycnodontes pordandiens et néocomiens de l'est du bassin de Paris, dans laquelle ii décrit et figure les espèces
suivantes : Pycnodus Mantelli (Ag.), var, subsimilis
(Corn.), var. brevis (Corn.), var. stricta (Corn.), etc.
Soeiété franealse de physique.

Séance du

PRÉSIDENCE DE M. DAUBRÉE. -

M. Cotteau présente á la Société un mémoire sur le terrain crétacé du bassin d'Oviédo qu'il a publié en collaboration avec M. Barrois. — M. Daubrée présente le discours qu'il a prononcé dans la séance publique annuelle
des cipq Académies, et dans lequel il a revendiqué pour
Descartes le rs5le d'initiateur des idées fondamentales de
la géologie, idées méconnues pendant plus d'un siècle et
demi et que la science admet Jujourd'hui. M. de Lapparent présente quelques observations au sujet d'une note
publiée Par M. Gosselet et relative t .l'argile á silex de
Vervins. M. Toucas fait une communication sur le terramn crétacé des Corbières et sur la comparaison de ce
bassin avec ceux du Beausset, d'Uchaux, de la Charente
et de la Touraine ; iI fait connaitre également les relations de ces bassins avec ceux du nord de l'Allemagne et
des Alpes autrichiennes. résulte de ce travail que
les grès et calcaires i Micraster brevis sont partout á la
base du Sénonien qui comprend alors les calcaires supérieurs Hippurites, considérés jusqu'á ce jour comme
formant la partie supérieure du Turonien. Hébert
vient d'étudier, y a quelques semaines, le terrain crétacé des Bains-de-Rennes, dans les Corbières : il n'y a
dans cette localité ni faille ni dislocation, et sur ce point
M. Hébert partage l'opinion de MM. Peron et Toucas.
Séance du 1" décembre 1879. M. Gaudry présente, de la part de l'abbé Delaunay, une notice nécrologique de l'abbé Bourgeois. M. Fontannes, envoie
deux brochures intitulées : Diagnoses de quelques espèceij
nouvelles des calcaires du cháteau de Crussot (Ardèche);
on communique á la Société les résultats stratigraphiques
auxquels, d'après l'auteur, conduit l'étude des arnmonites
recueillies par M. Huguenin. M. Chaper expose á la
Société le résultat des observations qu'il a faites dans un
voyage dans le nord de l'Oural : ii décrit successivement
les roches sédimentaires, les roches cristallines, le terrain de transport et les minerais et minéraux divers de
cette région. — M. Tardy envoie une note sur la possibilité de l'existence de glaciers subapennins dans les environs de Nice. — M. 11. Trautschold, de Moscou, envoie
un mémoire sur la non invariabilité du niveau de
l'Océan. Ce mérnoire se terrnine par les conclusions suivantes :10 á mesure que certaines parties de l'écorce terrestre s'élèvent du fond de la mer au-dessus de son
niveau, ce dernier doit s'abaisser ; 2° la surface de presque
bus les continents actuels a été autrefois fond de la mer.
Elle sortit des eaux en partje h cause des soulèvements,
en partie i cause du retrait de l'Océan ; 3. á mesure que
les continents se formaient, une partie de l'eau des mers
s'y transportait sous forme de lacs, de rivières, de neiges
éternelles, de glaciers et de substance organisée. Par
suite de ces actions, Peau de l'Océan a diminué d'une
manière constante, et son niveau s'est abaissé; 4° á mesure que la terre se refroidit, la glace s'accumule près
des póles et sur les montagnes ; l'eau s'imbibe plus profondément dans l'écorce terrestre et la formation de minéraux hydratés se manifeste partout. 11 résulte de tous

Séance du

21 novembre. — M. Gouy expose á la Société les méthodes qu'il emploie dans ses recherches photométriques
sur les ftammes co!orées.
M. Mercadier décrit le micromètre qu'il a inventé pour
la mesure de l'amplitude des vibra!ions d'un diapason,
ou plus généralement d'un corps vibrant présentant assez
de masse pour que ron puisse y coller une petite lame de
papier. Ce micrornètre se compose d'un petit carré de
papier blanc portant une large bande noire reeiligne.
Lorsque le diapason vibre, le bord de la raie noire parait
remplacé par un parallélogramme gris i bord rectiligne,
effet dii á bi persistance des images sur la rétine. La largeur de ce parallélogramme, mesurée dans le sens du
mouvement, est précisément égale á l'amplitude cherchée. Afin d'augmenter la sensibilité de cette mesure, la
bande noire fait un petit angle avec la perpendiculaire
la direction du mouvement, et le papier rode en outre
une échelle divisée en millimètres, dirigée suivant une perpendiculaire, composée par suite de traits parallèles au
mouvement ; le bord de la bande noire passe au zéro de
l'échelle. On mesure danc l'épaisseur du parallélograrnme
le long d'une droite qui fait un très petit angle avec sas
cótés ; on obtient ainsi l'amplitude cherchée, divisée par
la tange,nte d'un très petit angle.

LES TERMITES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER.

Le journal la Naturel s'est déjà occupé des
Termites, ces Névroptères sociaux destructeurs oh
Ia fonetion de reproduetion est dévolue á un groupe
d'individus multiples, des máles et des femelles
sortant en essaims et tous deux ailés avant l'accouplement, des neutres sans ailes, les uns ouvriers,
chargés de construire les termitières et d'élever les
larves sorties des otufs de la femelle féconde, les
autres, soldate, á large tête avec de grandes mandibules, comme des tenailles, défendant le nid commun avec un courage féroee, placés chez certaines
espèees en serre-files près des.ouvriers qui voyagent
pour le butin, semblant les diriger et les commander. Enfin on trouve encore des larves et des nymphes. Le Termes bellicosus, Smeathman, la plus
grande espèce connue, atteignant avec les ailes
plus de 4 centimètres chez les sexués, est répandu
dans toute l'Afrique chaude, oh il est le fléau des
habitations. II construit d'immenses termitières en
pyramides d'argile, et ce sont elles dont 'wie. le
major portugais Serpa-Pinto, dans son voyage
travers l'Afrique australe (IVature, n° du 2 aotit
1879, p. 146), disant qu'il les prenait de loin
La Nature, 5e année, 1875, 1" semestre, p. 239.
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pour des villages. Nous les représentons d'après les
dessins de Smeathman, dans son voyage á la c6te
occidentale d'Afrique, aux environs de SierraLeone. Ces constructions sont si solides que les
taureaux sauvages montent dessus; Smeathman et
ses compagnons s'en servaient comme d'observatoire pour reconnaitre au loin l'arrivée des navires.
Si on fait á coups de pioche une ouverture au
tertre du Termite belliqueux (voir fig. 2), on voit
accourir un soldat qui vient reconnaitre l'ennemi.
Quelquefois ii rentre aussitót après pour donner
l'alarme á la colonie ; le plus souvent, il est suivi
de deux ou trois autres qui arrivent chacun par
une route différente. Le nombre des défenseurs
augmente lant que continue la démolition. Ils s'attaclient i tout ce qui se trouve á leur portée, grimpent aux jambes de l'agresseur, et mordent si for-

tement la peau, qu'on ne peut les en arracher que
pièce á pièce. Les Nègres â pieds nus, que Smeathman employait, étaient souvent forcés de quitter la
place, et les Européens étaient mordus jusqu'au
sang, á travers leurs bas. Quelques soldats frappent
contre le báti ment, avec leurs fortes et dures mandibules, produisant un bruit plus clair et plus
distinct que le tic-tac d'une montre, s'entendant á
plus dun mètre. Tant que les démolisseurs n'ont
pas enlevé le roi et la reine ou femelle féconde,
mère unique de la colonie, ni les soldats, ni les
ouvriers ne perdent courage. Ces derniers construisent sans cesse des barricades et réparent les
breches. Smeathman emporta la chambre royale,
qui est au centre du tertre avec son précieuxcouple, le petit roi et l'énorme reine sans ailes,
ressemblant â nu boudin blanc rempli d'ceufs, et

Fig. 1. Nids de Termites, en tourelles ou en champignons.

avec eux beaucoup d'ouvriers qui ne voulurent pas
les quitter. IE mit les souverains et les sujets dans
un bowl de verre. Les ouvriers ne cessèrent pas
leurs soins; ils relevaient les oeufs de la reine et
les cachaient en petit tas, le mieux possible, lui
donnant L manger et la tirant en vain avec leurs
mandibules, voulant emporter leur énorme mère,
incapable de toute locomotion. Du jour au lendemain, ils recouvrirent d'une voíite d'argile le couple royal.
Les mêmes régions de l'Afrique chaude prtsentent un Termite brun et á ailes brunes chez ses
sexués, de taille analogue au précédent et de
mceurs très différentes. Ce Termes arborum,
Smeath. ou Termite des arbres, place en effet son
nid sur les arbres, á la fourche des branches, nid
spbéroïde, noir, formé de parcelles de bois agglutinées par diverses gommes, quelquefois aussi gros
qu'une barrique de sucre. Ces nids, remplis de

Termites pressés comme des harengs dans une
tonne, adhèrent si fortement aux arbres qu'on ne
peut les en détacher sans les briser. Il faut couper
les branches qui les portent, et les ouragans de la
cene de Guinée renversent souvent les arbres sans
endommager ces nids. On peut remarquer (fig. 2)
un tube flexueux en argile, serpentant sur les
branches depuis le nid jusqu'au sol, et oi cheminent les Termites ii l'abri de la lumière, fait général
chez ces insectes. Ce tuyau se rend sans doute
quelque termitière souterraine, le nid suspendu
n'étant probablement qu'un refuge accessoire, car
on n'y trouve pas de reine, ou femelle féconde et
mère commune. Ces nids sont souvent bátis sur
les toits des maisons ou dans les caisses á marchandises des comptoirs, et il faut les détruire avec
sein, en raison des dégáts â craindre.
L'Afrique équinoxiale nourrit encore une autre
espèce de Termite, le Termes atrox, Smeathman,

LA NATURE.
de taille á peu près moitié de celle des précédents,
et comme eux bruná.tre et á ailes enfumées.
construit des nids que Smeathman appelle en lourelle. IJs n'ont au maximum qu'un mètre de hau-
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teur, et ressemblent par la forme á. des champignons ou plutU á des corps de petits moulins
vent cylindriques (fig. 1). Ils sont constitués par
un cylindre droit recouvert d'un chapiteau plus ou

Fig. 2. iNids du Termite belliqueux et du Termite des arbres.

moins aplati, et qui déborde tout autour de 8 .á
10 centimètres. Une fois achevés, les Terrnites ne
les retouchent plus pour les agrandir, mais édifient
de nouvelles tours contre les premières et souvent
sans attendre que celles-ci soient tout á fait finies.
On en trouve parfois cinq ou six au pied du méme

arbre. Ces nids sont divisés i l'intérieur en un
grand nombre de cellules, sans qu'on y rernarque
de dispositions particulièreg, comme des arches,
des conduits, etc. L'argile de ces nids est noirátre,
rougissant au feu et donnant une brique très belle
et d'un rouge clair.

LA NATURE.
On peut dire que l'histoire des Termites est encore t peine connue et qu'elle est remplie des faits
les plus étranges. Ainsi près de Bahia, au Brésil,
des Mélipones, ou Abeilles sans aiguillon, construisent leurs gáteaux á miel en bon ménage avec des
Termites qui font un nid en terre. On trouve, chez
d'autres Termites des mêmes régions, de très singuliers Coléoptères étudiés par M. Schiiidte. Ce sont
des Staphylins, c'est-á-dire ces Coléptères á courtes
élytres, qui semblent porter une veste et relèvent
en général l'abdomen, comme la queue du Seorpion, quand on les inquiète. Ceux des termitières
du Brésil mettent au monde des petits vivants,
comme les Pucerons, fait unique chez des Coléoptères. lis sont de petite taille et tiennent constamment redressé sur le dos un énorme abdomen très
mou, t anneaux gonfiés, qui rendrait sans cela leur
marche impossible. Ce sont des commensaux des
Termites, qui sans doute trouvent quelque séerétion á leur goat á ces gros abdomens et aux appendices qui les garnissent. De même nous avons dans
nos fourmilières des Staphylins des genres Dinarda
et Lomechusa, pareillement commensaux des Four-:
mis qui doivent rencontrer des matières affectionnées entre les poils de leurs larges abdomens, car
l'amitié entre insectes de genres très différents' a
toujours quelque mobile intéressé.
MAURICE GIRARD.
— La suite prochainemJut.

ARCS-EN-CIEL SERNUMÉRAIRES.
« Quand un arc-en-eiel est très brillant, on aperÇoit souvent au dedans de rare intérieur et en
dehors de rare extérieur des bandes eolorées, désignées sous les noms d'arcs secondaires, supplémentaires ou surnuméraires immédiatement après le
violet on distingue du rouge, puis du vert et du
violet. Quelquefois ces couleurs se répètent plusieurs fois dans le même ordre le long du bord intérieur de l'are prineipal ; elles se montrent plus
rarement t l'extérieur du seeond are. » M. Daguin,
auquel j'emprunte ces indications, ajoute qu'on ne
voit les ares surnuméraires que dans les parties
culminantes des ares ordinaires, et seulement quand
Is sont très élevés ; on n'en voit pas de traces près
de l'horizon .
Kaemtz, dans son Traité de météorologie, précise
les mêmes particularités, d'après Langwith et d'autres observateurs , qui n'ont jamais remarqué
d'ares supplémentaires près des parties de Parc
prineipal voisines de la ter-re.
Contrairement á ces faits, j'ai eu l'oceasion d'observer réeemment des ares-en-ciel surnuméraires qui
n'étaient visibles qu'aux extrémités inférieures de
l'are principal, dans des eirconstances_ peut-être
4. Traité de physique,

3' édition, t. IV, p. 284 et 445.

exceptionnelles, mais qu'il importe de faire connaltre.
Le 50 aait dernier, après une journée pluvieuse,
je me trouvais, avec d'autres personnes, aux environs de Rochefort, un peu avant le coueher du soleil. Quelques moments après une nouvelle
pluie de courte durée, nous remarquámes l'Est,
du eóté oá elle continuait, deux ares-en-ciel ordinaires. Les eouleurs de l'are prineipal perdaient de
leur elat dans les régions inférieures de l'air ;
celles-ci étaient sensiblement obseurcies jusqu'à
eertaine hauteur par une teinte brumeuse formant
une zone étendue, parfaitement distinete du Image
de pluie tont á fait supérieur, sur lequel les deux
arcs se dessinaient plus brilldnts. En outre, on distinguait en dedans de chaque extrémité inférieure
de l'are intérieur, par conséquent près du sol,
quatre ares surnuméraires qui paraissaient s'élever,
de chaque dné, dans la zone brumeuse de l'air,
jusqu'au tiers á peu près de la hauteur de rare
interieur. Les couleurs de ces huit partjes surnuméraires avaient peu d'éelat : le rouge et un violet
sombre étaient seuls distincts.
Je n'ai observé aueun are supplémentaire t l'extérieur du grand are.
Dans cette observation, qui eut lieu vingt minutes
avant la disparition du soleil sous l'horizon, la production d'ares surriuméraires aux extrémités et non
á la partie culminante de f'are prineipal, eonstitue
une exeeption manifeste aux faits observés jusqu'ici.
Cette exception peut s'expliquer par les circonstances
partieulières qui en out aecompagné l'observation,
comme on va le voir.
On sait que Young, Arago et Baliinet ont attribué
les ares-en-eiel surnuméraires á des effets de diffraction. M. Airy a développé par l'analyse eette
théorie. Les résultats que ce savant a obtenus out
été vérifiés par M. Miller á l'égard d'ares de eette
espèee, produits par les effets des rayons solaires
reneontrant des filets d'eau de 4 á -1 -de millimètre
de diamètre.
D'après eette théorie, la condition nécessaire pour
que les ares-en-eiel surnuméraires se trouvent
éeartés rde manière á être distinets, c'est que les
effets de diffraction soient produits par un grand.
nombre de gouttes de pluie très petites et sensiblement égales. Plus les gouttes deviennent grosses,
plus les largeurs des franges diminuent, et moins
celles-ci sont distinetes. On explique ainsi comment,
dans les cas ordinaires, les ares surnuméraires ne
sont visibles que dans les régions supérieures, là
°á les gouttes de pluie sont ordinairement les plus
petites, tandis qu'elles disparaissent près de l'horizon, lá oui les gouttes sont devenues plus grosses
(Daguin).
Lors de l'observation du 30 aoát, les nuages de
pluie qui s'éloignaient de nous vers l'Est, formaient
deux couehes distinctes : l'une, la plus élevée, sur
laquelle se dessinaient les parties supérieures de
rare principal qui étaient dépourvues d'ares surnu-
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méraires, et l'autre, paraissant plus rapprochée
nous, s'étendait entre la première et cette zone brumeuse dont il a été question, et en avant de laquelle
les quatre arcs surnuméraires qui bordaient intérieurement chaque extrémité de l'are prineipal,
semblaient se dessiner. Ces dispositions d nuages
se montrent parfois pendant des journées de pluie
presque continuelles, dans des régions aeeidentées,
telles que celle oá je me trouvais.
Si l'on admet que les gouttes de pluie provenant
de la seconde couche de nuages, relativement moins
élevée, présentaient eneore près du sol la petitesse
néeessaire á la production d'ares surnuméraires,
on eomprendra que eeux-ei aient été visibles aux
deux extrémités de l'arc prineipal près du sol. Si,
contrairement aux faits observés jusqu'ici, ces ares
n étaient point distincts á la padie supérieure de
l'are ordinaire, c'est que les gouttes de pluie qui
traversaient les hautes régions de Fair provenant
de nuages beaueoup plus élevés que ceux de la
seconde couche, étaient sans doute assez volumineuses pour rendre impossibles, dans les régions
élevées, les effets de diffraetion qui produisent les
ai-es surnuméraires, dont l'apparition est d'ailleurs
assez souvent une exception. Dans ces conditions,
les effets des pliénomènes de réfraetion et de dispersion que produisent les arcs ordinaires, ont été
seuls visibles dans les régions supérieures de l'air.
CH. MONTIGNY,

Mernbre de l'Académie royale de Belgique

LES COUPS DE FOUDRE EN BELGIQUE
Les chutes de fluide électrique n'oat pas été en 1878,
plus fréquentes que l'année précédente. Ce sont les arbres
qui sont toujours frappés de préférence, puis les habitations isolées dans la campagne. Dans les villes la foudre
tombe plus rarement, et plus rarement aussi elle y occasionne des dép,áts notables.
On a en á enregistrer plusieurs cas de mort par suite
de décharge électrique ; il en est parvenu 14 á notre connaissance ; ils se sont présentés aux dates et aux lieux indiqués ci-après
20 avril — Vers 4 h. du soir, Houdemont (Luxembourg), un cultivateur et ses deux chevaux ;
14 mai. — Vers 6 h. du soir, á Capelle, un enfant ;
18 mai — A Bilsen, un homme;
23 »tin. — Près de Laroche (Luxembourg), un
;
25 juin. — A Malernpré, près de Cherain, un homme
22 juillet. — L'après-midi, t Strombeek (Brabant),
un hormne. — De même Ryckevorsel (Anvers);
25 jullie/. — Deux hornmes tués á Seraing;
Une personne i Dion-le-Mont et une autre ii CirouxMousty, dans les environs de .Wavre ;
Un enfant á Ghistelles ;
30 jullie/. — Un homme et une femme á Neeroeteren
(Limbourg).
A une époque encore peu éloignée de nous, certains
auteurs semblaient considérer la crainte de la foudre
comme un sentiment ridicule. Kaemtz lui-même, dans Ie
Traité de méléorologie, dit : « A Ccettingue, dans l'es-

pace d'un siècle, trois personnes seulement ont été tuées
par la foudre; et, á liane, deux seulement. Aussi la
crainte de tonnerre n'est-elle nullement excusable. » La
simple constatation des faits a montré combien ces idées
étaient erronées. Dans les villes, il est vrai, comme nous
le disions plus haut, les chutes de foudre sont peu fréquentes et rien d'étonnant par suite que pen de personnes
en subissent les atteintes; más il en est tout autrement
dans les campagnes: Le chiffre cité plus haut pour 1878 —
chiffre encore au-dessous de la vérité, trés probablement
— en est une preuve marquante. Arago, dans sa Notice
sur le Tonnerre, a donné de nombreux renseignements
cet égard en ce qui concerne la France : ii rapporte que
69 personnes, annuellement, périssent par la foudre dans
ce pays. D'après des statistiques récentes, les nombres
l'Angleterre et l'Allemagne sont respectivement de
23 (indiqué comme trop faible) est de 102.
Ce nest done pas être l'esclave d'un préjugé absurde
que de craindre la foudre et de chercher 1 s'en garantir .
A. LANCASTER,
Météorologiste inspecteur á l'Observatoire Royal de Bruxelles.

LA NEIGE DANS LE MIDI
L'invasion de froids précoces s'est faite dans le Midi
d'une manière particulière sur laquelle nous croyons
utile d'attirer l'attention des météorologistes et des agriculteurs qui s'occupent de la prévision rationnelle du
temps. La température moyenne du mois de novembre a
été inférieure b celle des années précédentes. Les observations de l'École normale d'Avignon donnent 4°,2 pour
minimum et 100,8 pour maximum sous abri, 3°,3 et
12°,5 en plein air, tandis qu'en 1877 et á peu près
aussi dans les années précédentes on avait 7°,2 et 13°,7,
6°, 2 et 13°,5 dans les conditions correspondantes.
Aux derniers jours de novembre on a observé un anticyclone avec un maximum de 770inni sur les fles Britanniques, en même temps que des dépressions barométri-7
ques passaient de l'ouest á l'est dans les latitudes inférieures. Le Bulletin météorologique international du 27
en fait connai!re deux, dont une assez faible, de 752,
ayant son centre aux iles Baléares, qui disparait bientílt,
et sous l'influence de laquelle la plu'e commence á tomber. La seconde était signalée dans les parages des 'fles
Madère, oir le baromètre descendait b 743. Le 28, cette
dépression s'avaneait jusqu'á Biarritz et Bordeaux. La
neige tombait sur les montagnes de l'Auvergne et sur nos
Alpes. Elle blanchissait le so'mmet dii Ventoux dès le 26.
Le 29, les basses pressions persistaient et de grandes
pluies tornbaient dans le bassin maritime entre l'Italie et
l'Espagne; i Naples, on recueillait 45mm d'eau.
Le 30, le centre de dépression, toujours de 743, se
transportait á Florence ; dans la nuit striva,ste ii avaneait encore vers l'est. C'est alors que dans la partie
ouest da cyclone, des -vents du nord irès violents, tirent
subir á la température une forte baisse sur les dites oir
la ligne du zéro était descendue. A San Martino, près de
Menton, uil de telles perturbations sont très rares, le froid
prenait possession de l'atmosphère et la neige tombait
en abondance faisait craquer des branches d'oliviers. La
nuit suivante les vents de sud passaient au nord, le ciel
se découvrait et une forte gelée causait beaucoup de
Extrait de la disenssion des observations d'orages faites
en Belgique pendant l'année 1878, par A. Lancaster. 1 broch.
in-4. Bruxelles 1879.
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personnage qui lève les bras vers le ciel, en voici
un second, dont les cheveux de soie se hérissent,
en voilà un troisième plus léger que les autres qui
s'élance comme un clown et qui s'échappe en voltigeant, avec les deux petites balles de sureau qui
ont été également placées ii cóté de lui. Nous avons
groupé en une seule figure les trois petits personTIN JOUET SCIENTIFIQUE
nages, mais on les fait habituellement fonctionner
L'ÉLECTROPHORE PEIFFER.
isolément.
M. Peiffer a réuni dans une boite, tous les accesAu moment de l'approche des étrennes, ii ncus
soires connus d'une machine électrique une peti te
parait intéressant de signaler á nos leeteurs un
bouteille de Leyde en miniature, un carillon éleccharmant petit jouet, qui obtient un très grand
trique, le pistolet de Volta, le earreau étincelant,
suceès auprès des enfants, et, qui a le mérite inun tube de Geissler, etc. ; toutes ces expériences
contestable de les initier de bonne heure á tous les
sont réduites á leur plus simple expression et les
principaux phénomènes de l'électricité statique, de
appareils qu'elles nécessitent, tiennent dans une
leur apprendre la physique en s'amusant. C'est un
holte de carton ; ils sont rangés ctité de l'électropetit électrophore imaginé par M. J. Peiffer, et
phore d'ébonite
réduit t un tel
qui se trouve
degré de simpliainsi remplacer
cité, qu'il conune machine ésiste uniquement
lectrique encomen une mince
brante et d'un
plaque d'ébonite,
l'o n c t i onnement
de 1 millimètre
délicat.
d'épaisseur , et
M. J. Peiffer
de la grandeur
complète
enfin
d'une page de La
son
petit
cabinet
Le
disNature.
portatif de phyque de bois
si..iue électrique
étamé de l'élecpar une brochutrophore cla ssire très substanque qui se troutielle qui sert de
-ve décrit dans
guide au jeune
tous les traités
physicien et lui
de physique, est
enseigne les preremplacé par une
mières notions de
petite feuille d'éla science.
tain de la di« Il est faci le de
mension d' une
Le's pantins de sureau de Péleetra phore d'ébonite de M. J. Peiffer.
compre,ndre,
dit
carte á jouer, et
M. Peiffer dans
collée sur une
sa préface, combien on peut et combien on doit,
des faces de la plaque d'ébonite.
[Jour l'instruction de l'enfant, tirer parti de ses
L'électrophore d'ébonite, produit l'électricité
facultés naissantes. Voulez-vous les utiliser frucavec une remarquable facilité. Vous le posez á plat
sur une table de bois, vous le frottez successive- tueusement ? Mettez lui entre les mains, les jouets
qui sous une forme attravante, le familiarisent de
ment sur ses deux faces avec la main bien ouverte
bonne heure et sans fatigue avec des sciences dont
si vous le soulevez en le tenant de la main gaue,he,
et si vous approchez la main droite de la feuille plus tard la connaissance lui sera absolument indispensabk, et eela en l'amusant bien plus qu'avec
d'étain eollée sur une de ses faces, vous en ferez
des joujoux qui depuis si longtemps sont toujours
jaillir une étincelle de 1 á 2 centimètres
les mêmes. »
long.
Voilà de bonnes et saines paroles auxquelles
L'électrophore d'ébonite est complété par une
nous nous assoeions pleinement. Oui, la science
série de petits accessoires construits avec beaucoup
de galt. Ce sont des petits pantins de sureau, qui bien comprise, bien enseignée, peut être mise á la
permettent de manifester d'une faÇon très amu- portée de l'enfance, elle doit animer les jouets,
et servir á la culture des jeunes intelligences,
sante, les phénomènes d'attraction ou de répulsion
comme plus tard elle contribue â assurer le déélectriques. Électrisez le plateau d'ébonite, plaeez
veloppement des travaux de l'homme fait.
sur sa feuille d'étain les trois petits pantins de
GASTON TISSANDIER.
sureau qui se joignent t l'appareil, soulevez le
plateau pour l'isoler de son appui. Voici un petit
dégáts, dans les plantations de citronniers. Depuis cette
époque la vallée du Rh.15ne s'est encombrée de neige et
Ja marche des trains a été retardée sur plusieurs lignes
du Midi. F. ZURCHER.
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Située á 2082 mètres, environnée de tous dtés
d'une enceinte presque circulaire de rochers á pic,
la Rencluse est le lieu le plus sauvage qu'on puisse
AU PK DU NÉTHOU (PYRÉNÉ'ES)
voir. Au milieu de cette sorte de cirque, coule un
torrent qui va se perdre dans une caverne, le g'ouffre
Ayant exéeuté l'ascension du Mont-Blanc, j'avais
de Turmon, 'puur ne reparaitre qu'auprès de l'hosle plus grand désir de franchir aussi la plus haute
pice de Venasque dans la vallée d'Essera.. Dans la
eime des Pyrénées. Le 25 septembre 1879, je me
suis disposé avec mes deux guides de Bagnères-de- partie méridionale de ces falaises élevées, le rochel.surplomb,, le sol de
Luchon, Haurillon
5 á 6 mètres, foret Charlet, à gravir
mant ainsi un vaste
le pic du Néthou.
M. le comte
Nos provisions faiRussell dans une de
tes, nous partons
ses dernières aseencheval suivant la
sions au Néthou faite
route de l'hospice et
en 1876, regrette
Ie rapide sentier qui
qu'il n'y ait pas une
mèns-,.. au port de
cabane dans le fond,
Arrivés
Venasque.
de cette grotte natusur le versant mérirelle. Elle existe
dional de la montaprésent ; on y trouve
,ne on est aussitót
quelques matelas
frappé par le cartepour passer la nuit,
tère d'étrangeté et
des couvertures et
d'abandon que prend
même une sorte de
le paraL.,e. Les senbatterie de cuisine.
tiers ébLoulés , sont
Mes guides out
encombrés de pierbientói, pu amasser
res, et nous conduiune provision de
sent dans des prairies
branches desséchées,
toutes découpées par
un feu clair nous rémille courants d'eau
chauffe , le torrent
limpide ; c'est le
nous fournit de l'eau
plan des étangs.
fraiche, et nous pre-.
Nous voyons quelnons
biented un reques fleurs malgré
pas frugal. La nuit
la saison déjà avanvient; au-dessus de
cée ; la parnassie
la Maladetta la lune
des marais brille
colore de ses rayons
encore entre toutes ;
les nuages et le haut
véritable étoile dans
des
ruches, tandis
l'herbe, cette jolie
que les derniers
plante ne quitte le
rayons du soleil coutouriste qu'á la hauc han t illuminent
teur de 2000 mèd'autre part le pic
tres.
de Sauvegarde. eet
Nous pénétrons
admirable tableau
bient& au milieu de
La Bencluse dans les Pyréuées. — (ll'a près nature par M. Albert Tlssandier).
termine notre jourroches entremélées
née. Nous nous ende vieux pins séculaires ; une forêt desséchée par les tempétes et les dormons dans la cabane, en nous disposant ii partir
au lever du jour.
ans. Les pátres aragonais aident encore au désasA quatre heures et demie du matin nous sommes
tre ; ils font des feux au pied des plus vieux arbres ;
Ja !lamme desséchant les restes de résine s'em- sur pieds et, malgré l'obscurité, nous partons ; les
pentes rapides et l'amoncellement des roeiers rend
pare bient& de tout le tronc, la fumée sort par le
notre marche pénible, d'énormes bloes de granit
haut de la tige ainsi que d'une cheminée d'usine
et le vieil arbre tombe calciné. Nous arrivons á la nous barrent souvent le cheniin ; ce sont de véritables escalades qu'il faut faire.
Rencluse de la Maladetta. Débarrassant de leur farJe voyais atissitUt que j'aurais autant de peine
deau les clievaux qui doivent se reposer li pendant
puur monter les 1522 mètres de hauteur de la
notre ascension, mes guides leur donnent liberté
Rencluse au Nahou que potir l'ascension de
complète.

UNE ASCENSION
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1760 mètres des Grands-Mulets á la cime du MontBlanc.
ALBERT TISSANDIER.

La suite prochainement. —

CHRONIQUE
Le grand froid de déeembre 1879. — Les fortes gelées qui se sont produites dans les premiers jours
du mois et qui ont duré avec tant de persistance et une
intensité si considérable, placeront l'hiver de 1879 parmi
les plus rigoureux de nos climats. Jamais depuis l'invention du thertnomètre, on n'avait constaté á Paris un tel
afraissement de température : 240 au-dessous de zéro dms
la matinée du 9 décembro et 280 au-dessous de zéro au
parc de Saint-Maur. Dans notre proeltaine livraison, nous
récapitulerons l'histoire des grands hivers ; nous donnerons aujourd'hui, d'après les journaux de province, quelques documents utiles á enregistrer sur les conséquences
d'une gelée absolument unique par son intensité.
La Maine, dit le Patriote Angers, est complètement
prise, et la couche de glace est á ce point épaisse que des
charrettes ont pu hardiment traverser la rivière. — 1\c)s
campagnes, lit-on dans le Courrier des Alpes, disparaissent sous des montagnes de neige. Beaucoup de nos villages sont bloqués, et l'on commence y ressentir les effets désastreux de cette horrible situation. Les choses les
plus néeessaires ii l'alimenta (ion font défaut. Les moulins
sont gelés et ne peuvent plus moudre.
La Loire n'est qu'une immense nappe de glace recouverte de neige, et on peut la traverser pied sec, dit l'Espérance du peuple de Nantes.
Les renseignements que nous recevons de Ia campagne
annoncent de grands désastres causés par le verglas. Les
arbres les plusorts et les plus vigoureux ont été entièrement dépouillés de leurs branches.
On écrit h l'Union de l'Ouest, du eanton de SaintGeorges-sur-Loire
Une pluie glaciale était tombée toute la journée du 4, se
congelant au fur et á mesure, et vers le soir les arbres
étaient revétus d'une couche de verglas d'une épaisseur
extraordinaire. De tous cótés on voyait les branches cédant sous ce poids énorme s'incliner vers la terre, quelques-unes se brisaient ; cependant si le temps restait
calme, on pourrait espérer encore que le mal ne serait pas
trop grand.
On lit dans le Nouvelliste de Rouen
Le thermomètre est descendujusqu'á — 21 degrés, pendant la nuit de mardi, á Rouen. Sur les Eiauteurs de la
ville, Boisguillaume et á Bonsecours, il a accusé, nous
assure-t-on ,jusqu'à —25 degrés. A neuf heures du matin
indiquait 10 , et á midi-7. L'après-midi a„été moins rigoureuse et la température maxima a été de 2 degrés 8 dixièmes. Il en est résulté un commencement de dégel dont
beaucoup d'habitants out profité pour déglacer les trottoirs.
Vers dix heures, la ternpérature restait relativement douce
et un brouillard épais s'abattit sur la ville.
Le- Journal de la Meurthe et des Vosges assure que le
thermomètre a marqué ditnanche dernier, au fort SaintMichel, près de Toul, jusqu'à 290 au-dessous de zero.
—

Au moment de mettre sous presse, nous recevons de
M. Paul Cceurdevache , aide-météorologiste au parc de
Saint-Maur, les renseignements qui suivent
Le froid a commencé le 15 novembre oit jusqu'á la fin

du mois le thermomètre deseend 11 fois au-dessous de
zéro. Les jours les plus rernarquables de la première
quinzaine de décembre sont les jours suivants : Le 3, le
thermomètre descend á —13°,7 et ne remonte qu'á
— Le 4, tempète de neige du N.-E. amenée par une dépression barotnétrique passant sur Paris. La neige qui
commence tomber á 4 heures ne cesse que le lendemain á 7 heures, il y en a en moyenne 011,22 sur le sol.
Le baromètre réduit b zéro descend è 732mm,7 'dans la
nuit du 4 au 5. 11 remonte ensuite très rapidement è une
ha;:teur qui varie entre 770mni et 775mm• — Le 8, minimum —170,8, maximum — 40,9, neige une partie de la
journée. — Il en tombe 0m,11. — Le 9, minimum
—24, maximum —10°,4. Minimum sur la neige —27(1,9.
Très beau toute la journée la moyenne des 24 heures —
190,08. — Le 10, minimum — 25°,6 è 1 h. m. et maximum — 6°,7 vers 10 heures soir. — Minimum sur la neige
-- 28°,1. Ciel couvert. — Le 14, minimum — 12°,5 et
maximum — 80,2. Brouillard et givre épais toute la journée.
y a sur le sol rine quantité de neige représentant une hauteur d'eau de Oin,045.
— Le bois est employé de plus en plus en Norwège
pour la fabrication dti. papier. 11 existe actuellement dans
ce pays vingt et une usines servant á la production de la
páte de bois. En 1878, il est sorti de ces usines 16,000
tonnes de páte représentant une valeur de 30 millions de
francs.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 décembre 1879. ---- Présidence de

M. DAUBligEs

La maladie des os. — On sait déjá que dans le ramollissement des os la proporiion de matière minérale de
75 0/0 qu'elle est normalement, deseend á 25 0/0.
Quant á la matière organique, elle ne consiste pas exclusivement en gélatine comme on le suppose ordinairement; M. Renard s'est assuré qu'elle est formée du
mélange par parties égales de matière gélatineuse et de
matière grasse. La ma!adie des os est done en réalité
une maladie double puisqu'elle comprend á la fois le
ramollissement et la dégénérescence graisseuse de la
géla tine.
Les foréls et la météorologie.—En étudiant l'influence
des foréts sur les courants pluvieux qui les traversent,
M. Fautrat a été conduit reconnaitre la véritable affinité
des pins et autres arbres è aiguilles pour la vapeur d'eau.
On peut s'assurer en effet que ces arbres résineux transpirent deux fois plus que les arbres feuillus. L'auteur a
reconnu en outre que, placés dans l'air humide, ils
absorbent infiniment plus d'eau que ces derniers.
A propos de givre. — M. Decharme qui continue ses
observations météorologiques i Angers a été frappé d'un
fait qui était également des plus visibles á Paris. 11 s'agit
de la disposition affectée par le givre des 12 et 13 décembre dernier, développé exclusivement d'un cóté des
objets sur lesquels ii s'était déposé. Dans le quartier du
Musétim c'est sur la face orientale des objets que le givre
se montrait et l'on remarquait qu'il n'existait que sur les
corps .d'un faible volume. Les branches des arbres en
étaient pourvues et les troncs n'en présentaient pas. Les
barres des balcons en avaient, mais non pas les massifs
de pierre auxquels ils sont fixés. Nous ne savons pas si
M. Decharrne propose une explication du fait qui nous
parait tenir è l'inégalité de refroidissement des diverses
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régions d'un méme corps exposées de faÇons diverses au
rayonnement nocturne.

effets physiologiques sont les mémes que ceux du curare

Tempéralure souterraine. Déjá á bien des reprises
nous avons tenu nos lecteurs au courant des irnportantes
observations faites périodiquement chaque jour, par
MM. Becquerel, de la température du sol dénudé ou
gazonné, á des profondeurs variables, depuis la surface
jusqu'à 1 mètre. Ces météorologistes signalent les faits
dont ils ont été témoins au moment de nos derniers
froids.
Ils constatent tont d'abord que la neige, kin de constituer un écran, jouit d'une conductibilité propre, ayant
seulernent une influence retardataire sur le mouvement de
la température. Depuis les vingt jours que la terre est gelée á la surface, le thertnomètre placé á 5 centimètres
sous le gazon, quoique se refroidissant constamtnent, nest
pas encore parvenu á zéro. Au contraire sous le sol dénudé
on observa 5" á cette méme profondeur.
A propos de cette communication, M. Boussingault érnet
l'avis que la neige doit jouer un róle efficace dans la destruction des jnsectes nuisibles principalement en imprégnant le sol, lors de sa fusion, d'eau á zéro. C'est suivant
lui á cette action anti parasitaire de la neige que l'Alsace doit d'être préservée du phylloxera. Telle n'est
cependant pas l'opinion de M. Durnas qui pense que si
l'Alsace n'a pas le phylloxera, c'est que cet insecte n'y a
pas été apporté, car il est convaincu que le froid ne saurait le détruire. ii Chevreul rappelle que les larves jouissent de cet instinct de rechercher, en s'enfonÇant dans le
sol, des couches dont la température est favorable á leur
existence. Toutefois M. Milne Edward ajoute qu'il convient
de distinguer á cet égard les larves douées comme les
vers blancs d'une locomotion facile et les larves qui ne se
déplacent que péniblement. Or les larves de phylloxera
appartiennent l cette dernière catégorie.

Erratum. — Nous avons dans notre dernier article attribué un intéressant travail sur les anneaux colorés du
mereure, ii « un élève de M. Wurtz » . C'était une erreur
d'ailleurs explicable par le nom du présentateur qui eertainernent n'avait pas indiqué clairement l'auteur. Celui-cr
est 11. Adrien Guebhard, préparateur de pnysique á la
Faculté de médecine, collaborateur de La Nature et bien
connu de nos lecteurs. STANISLAS MEUMER.

Le froid et les organismes élémenlaires. C'est
"occasion de la discussion précédente, que M. Pasteur décrit les expériences qu'il a faites récemment sur la bactérid ie
charbonneuse et sur le microorganisme auquel on doit
attribue: le choléra des poules. Ces étres inférieurs out
supporté la température de -- 40 degrés, non-seulement
sans manifester de malaise, mais en paraissant méme y
trottver des conditions favorables tin développement plus
rapide qu'à l'ordinaire.
Crania ethnica. — La neuvième livraison de la splendide publication de MM. de Quatrefages et Ilarny est déposée sur le bureau. Elle concerne les Australiens, chez
lesquels les savants auteurs retrouvent les caractères du
cráne de Néanderthal appartenant comme on sait á la
race humaine la plus ancienne qui nous ait été conservée.
Le curare. — Deux communications lrès distinctes
concernent le curare. L'une est de MM. Coniy et Blazerna ,
l'autre de M. Crevaux. Les auteurs de la première, étudient l'action physiologique du célèbre poison. On sait
qn'il agit spécialemmt sur les muscles t fibres striées,
mais ii parait qu'il suffit de le soumettre h l'ébullition,
pour le transformer en une matière active seulement sur
les muscles lisses. De plus, certain strychnos donne directement ce curare si particulier.
Dans son Mémoire, M. Crevaux attaque le sujet á un
point de vue tout différent. Ayant rapporté plus de 5 kilogrammes de curare, ii la soumis á des observations
chimiques dont le résultat-a été l'extraction dun principe
défini, adrnirablernent cristallisé, Ja curarine dont les

PILE AU CHLORURE DE CHAU
DE M. NIAUDET

On sait qu'une pile ou plutót un élément de
pile, ou couple voltaïque se compose toujours de
deux. électrodes solides plongeant dans un ou deux
liquides.
L'une des deux électrodes est toujours de zinc;
ce métal est en effet de tous ceux pratiquement admissibles le plus avantageux de beaucoup; si on
essaie de lui substituer le fer ii eause de son prix
moindre ou l'aluminium t cause de ses puissantes
affinités chimiques, on obtient des résultats très
inférieurs ; la force électromotrice est notablement
moindre. Cet avantage présenté par le zinc était
déjà connu par Volta qui en fit usage dans sa première pile.
Il est fort possible cependant que par la suite on
arrive it lui substituer une autre substance plus
avantageuse; más ce sera une importante découverte et une brillante invention.

L'autre électrode est formée dun métal moins
attaquable que le zinc ; on emploie le cuivre, l'argent, le platine ; on peut d'ailleurs au lieu d'un
métal employer du charbon, mati.re conductrice
quoiqu'à un moindre degré.
Ces deux éleetrodes sont plongées dans des liquides dont le rede va être expliqué. Le premier de ces
liquides, le seul indispensable, agit sur le zine, le
dissout, l'oxyde (en général du moins); cette action
ehimique est corrélative de la production du courant électrique ; elle est la condition essentielle de
cette cireulation. En général, avons-nous dit, le zine
est oxydé; de l'eau est décomposée, de l'oxyde de
zinc formé et de l'hydrogène dégagé. Cet hydrogène se dégage sur la seconde électrode, nous dirons tout â l'heure l'importance de ce fait. Le premier liquide est souvent de l'acide sulfurique
étendu ; on peut faire usage d'une solution saline
quelconque. L'une des meilleures qu'on puisse employer est celle de chlorure de sodium, ou sel marin. Dans certains pays la pile zine, eau salée,
charbon — est très généralement employée. Des:expériences de M. Poggendorff montrent qu'une solution de chlorure de sodium donne dans certains
cas, une force électromotrice supérieure t celle qu'on
obtient d'acide sulfurique étendu de quatre fois
son poids d'eau. II va sans dire qu'il y a intérêt
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portant que tous les corps qui prennent naissance
faire usage des solutions les plus conductrices l'eau
sont solubles et le liquide garde sa limpidité ; on
salée se présente á ce point de vue comme un des
voit même que la chaux est avec le temps transforrneilleurs liquides qu'on puisse employer. Elle présente d'ailleurs une particularité fort remarquable ; mée en chlorure de calcium, l'un des corps les plus
elle a un maximum de conductibilité qui corres- solubles qu'on connaisse.
Une autre propriété capitale des liquides choisis
pond non pas á la saturation, mais á la proportion
c'est qu'ils n'ont aucune action sur le zinc, aussi
de 24 parties de set pour 100 d'eau.
longternps que le circuit est ouvert ; par conséquent
Nous avons maintenant â expliquer le róle d'un
second liquide, qui n'est pas indispensable, mais dans les intervalles du travail, l'élément ne fait aufort utile comme on va voir. Nous avons dit que cune dépense. Cette qualité est d'une grande iml'hydrogène, dégagé par l'action chimique de la portance au point de vue de l'économie et le défaut
inverse est celui qu'on reproche á la pile de Daniell,
pile, se portait sur la seconde électrode ; ii résulte
d'ailleurs si près d'être parfaite.
de lá u. ne augmentation de la résistance et une diLa force électromotrice de la pile au chlorure de
minution de Ia force électrom
. otrice qui concourent
produire une réduction de l'intensité. Ce phéno- chaux est considérable; elle est égale á 1,6 Volt
mène important est attribué á la polarisation de c'est-á..dire supérieure i un et demi Daniell.
A la vérité la pile n'est pas dénolarisée d'une
l'électrode conductrice ; il a été l'objet d'études
manière absolue ; quand
nombreuses et beaucoup
on la ferme sur mi cirde physieiens ont tenté
cuit peu rési tant, elle
de la supprimer. Pour
s'affaiblit ; mais elle rey arriver, on a emub atrb ne sensiblement sa
ployé plusieurs moyens
valeur première par un
dont le principal conrepos assez court. Dans
siste á. faire usage de
la plupart des applicaliquides propres á abtions, la pile se comsorber l'hydrogène. Les
porte comme Si elle
plus efficaces de ces liquides sont le nitrate
était complètement Clépolarisée.
et le sulfate de cuivre
(piles Daniel') ; l'acide
Le chlorure de chaux
nitrique (piles de Grove
a une odeur désagréaet de Bunsen) est déjà
ble hien connue ; aussi
moins complètement sa.a-t-on été obligé de
tisfaisant. Tous les au.elore le vase qui contres corps dont on a fait
tient la pile, au moyen
usacrb e donnent des réd'un bouchon recouvert
sultats inférieurs; ils
de cire. Ce verre conne dépolarisent l'électient comme le montre
trode qu'incomplètela figure, le charbon au
Nouvelle pile au chlorure de
milieu dun vase poreux
ment ; ils combattent la
réduction d'intensité,
avec le chlorure de
chaux, et le zinc enroulé autour du vase poreux et
mais ils ne la suppriment pas d'une manière absobaigna.nt dans l'eau salée.
lue et dans tous les cas.
Ces vérités générales une fois rappelées, nous
Notons deux dispositions de détail : le zinc et sa
pourrons décrire rapidement la pile de M. Niaudet.
queue sont d'un seul morceau et coupés dans la
Les électrodes sont de zinc et de charhon; les limême feuille de métal, tandis qu'ordinairement
quides sont une solution de chlorure de sodium et
on soude au zine une queue de cuivre et on consdu chlorure de chaux. Cette dernière matière est
titue un couple local nuisible. Le zinc est maintenu
done ici le liquide dépolarisant, chargé d'absorber
distance régulière et très petite, du vase poreux
l'hydrogène. Le chlorure de chaux est une matière
au moyen de petites baguettes de bois interposées ;
produite en grandes quantités par l'industrie et emelles sont serrées entre le zinc et le vase central
ployée comme décolorant et comme désinfectant.
moyen de deux bagues de ficelle qu'on voit autour
C'est un mélange de chaux, d'hypochlorite de chaux
du zinc. Gráce á ce serrage, le zinc ne descend pas
et de chlorure de calcium. L'hypochlorite scul est au fond du liquide, °á l'expérience générale montre
actif ; l'acide hypochloreux qu'il contient est formé
qu'il se forme des couples locaux et qu'il se produit
en effet d'oxygène et de chlore qui tous deux peuune usure active en pure perte.
vent se combiner avec l'hydrogène pour former de
l'eau et de radde chlorhydrique. Ce dernier acide
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
attaque la chaux et produit du chlorure de calcium..
L'emploi de ces matières présente l'avantage im16 826. — Typographic A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA TÉLÉGRAPH1E DUPLEX
TRMMISSION SIMULTAE DES DÉPÊCHES EN SENS INVERSE
PAR UN SEUL ET MÈME FIL.

La question que nous allons traiter n'est pas absolument nouvelle, car le problème a été résolu
pour la première fois en 1853, par W. Gintl, directeur des télégraphes d'Autriche, mais ses conséquences ont été si grandes et si fertiles au point de
vue scientifique et pratique, qu'il nous a para inté-
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ressant de faire connaltre á nos lecteurs par quels
principes simples un pareil résultat a été obtenu.
Ii n'y a pas actuellement moins de cinquante
soixante systèmes de télégraphes Duplex, et nous
eroyons sans peine M. Preece lorsqu'il affirme qu'on
en pourrait inventer un nouveau chaque semaine.
Nous a.vons pris le plus simple de tous, appliqué
au système Morse et qui a été combiné en 1854 par
Carl Frischen, inspecteur des télégraphes du Hanovre.
Nous représentons, lig. 1 et 2, la disposition sehé-

Fig. 1.
Fig. 2.
Figures schéntatiques, montrant deux postes télégraphiques niontés en duplex.
P Pik. — C Manipulateur. — 13 Bobine de ré:ectro-ailtant reliée á la ligue L.
A Bobine de l'électro-aimant reliée á la boite de,
résistance R qui seri égaliser les résistanees des deux circuits btfurqués en h. — 0 Artnature. — s ressort antagoniste. — m bouton
qui en venaut toucher le butoir n lorsque l'armature 0 est attirée, fait fonctionner l'appareil Morse du poste, en ferniant sur lui
le circuit d'une pile locale.

matique de deux postes montés en Duplex, et que
nous supposons être Paris et Bordeaux. Les deux
postes sont absolument symétriques et se composent
10 D'une pile P reliée á la terre par son pUle négatif et par son póle positif it Penclume f d une
elef de Morse.
20 D'une clef de Morse ou manipulateur qui sert
envoyer des courants interrompus, de faible durée pour les points, de durée plus longue pour les
traits, et qui, par leur combinaison, constituent
Palphabet de Morse.
30 Dun éleetro-airnant AB, — représenté droit
pour faeiliter l'explication, mais qui en pratique
autiée. —

seutesIrt.

est en fer á clieval —, sur lequel bont roulées deux
bobines A et B, de mème lorigueur et de même dia mètre de lil. L'enroulernent de ces bobines est tel
que, lorsqu'elles sont traversées par des eourants
éqaux, raimantation que ces courants tendent
eommuniquer á leur noyau de fer doux est inverse,
et que le fer doux ne prend aueune aimantation.
40 D'une armature 0 placée en face de l'électroal_Lant AB qui est attirée lorsque eet électro-airnant
devient actif, le bouton m vient alors toucher le
bouton n et ce contact vient fermer le courant d'une
pile locale sur un appareil Morse ordinaire. L'ensemble de l'élect: o-aimant A,B, du levier 0 et des
boutons nt et n, constitue done mi relais, relais
4
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qui suit tous les mouvements du manipulateur de
la station opposée.
50 D'une holte de résistance B plaeée dans le
circuit de la bobine A, et qui a pour bui d'iniroduire dans le circuit de cette bobine une résistance
électrique égale it celle de la ligne L augmentée de
Ia résistance de la bobine B'.
Lorsque cette condttion est parfaitement remplie,
les courants qui traversent les bobines A' et B sant
parfaitement égaux et obéissent á la bi des courants
dérivés; lorsque plusieurs circuits sont montés en
dérivation sur une méme source éleetrique, l'intensité
du courant, sur chacun de ces circuits, est inversement proportionnelle á. la résistance de ce circuit.
Le but de cette disposition est de rendre chaque
récepteur inerte aux courants qu'il envoie, et de le
rendre actif chaque fois que le poste opposé lui
envoie un courant.
Pour nous rendre compte que ce bui est atteint,
il nous suffit d'examiner tous les cas qui peuvent
se présenter. Ces cas sont au nombre de trois
Ier CAS. Le poste Paris envoie seul un courant.
Pour cela ii appuie sur la clef en g, le courant de
la pile P passe par fe h, arrivé en h il se bifurque :
une partie traverse la bobine B, la ligne L, arrive
en L' â Bordeaux, nous allons le voir agir tout
á l'heure ; une seconde partie du courant traverse
la bobine A, la holte de résistance R et va á la
terre. Mais ces deux courants sont égaux, puisqu'ils traversent des résistances égales ; le courant
émis par la pile s'est done divisé en deux moitiés
qui sont sans influence sur le poste Paris, puisque
leurs actions s'équilibrent. La seconde moitié du
courant arrivant á Bordeaux par L', traverse la bobine B', aimante le noyau de ir doux qui attire
l'armature 0'. A près avoir traversé la bobine B' ce
courant va á. la terre par h' e' d' i' T". On a done obtenu une action sur le poste Bordeaux sans agir
sur le poste Paris.
2° Cas. Le poste Bordeaux envoie seul un
courant. Ce que nous venons de voir pour le poste
Paris se reproduit exaetement en sens inverse, l'armature 0' de Bordeaux reste alors immobile et
c'est l'armature 0 de Paris qui agit ii ebaque émission de courant.
50 CAS. Les deux postes Paris et Bordeaux envoient un courant en ménte ternps. — Dans ce cas
les eourants envoyés par chaque poste se bifurquent
comme dans le premier cas, mais les courants qui
tendent travérser les bobines B et B' et la ligne
L L' étant égaux et de sens contraire détruisent leur
action. Il en résulte que les bobines B et B' ne sont
traversées par aucun courant, más les bobines A
et A' agissant, aimantent leurs noyaux respectifs et
les deux armatures0 et 0' sont attirées.
C'est done par un équilibre bien combiné des
courants que ces appareils fonetionnent, ce qui justifie le nom de systènte différentiel donné â cette
combinaison. Le, róle des holtes de résistance est de
permettre de bien équilibrer les courants qui traver-

sent les bobines en introduisant ou en enlevant du
circuit des bobines A et A' in certain nornbre de résistances, sui:/ant que le courant qui les traverse est,
trop fort-ou trop faible, Cela est d'autant plus nécessaire que la résistance des lignes variant avec la
température, l'humidité, l'entretien, etc., on doit
pouvoir ajuster ces résistances á celles de la ligne
chaque 10i3 que cela est nécessaire, ce qui constitue
une certaine difficulté pour les lignes in peu iongues, difficulté vaincue dans des systèmes spéciaux
plus compliqués.
Pour les longues lignes, on a eu t combattre
d'autres causes de peiturbation, telles que celles
dues ii la capacité éleetro-statique des lignes terrestres, mais l'examen de ces questions de teehniques pure sortirait de notre cadre.
Nous voulons seulement, pour terminer, montrer
en quelques mots de combien de progrès la télégraphie duplex a été le point de départ.
Après avoir transmis simultanément deux dépèehes en sens inverse par in méme fil, on a transmis
deux dépêches par un même fil dans le même sens,
transmission á laquelle les Anglais donnent le nom
de diplex.
En diplexant le duplex, ou en duplexant le duplex, comme on voudra, on a pu faire cireuler á la
fois quatre dépéclies par un seul fil, deux dans un
sens, deux en sens contraire. Le quadruplex d'Edison est le type du genre de ces nouveaux appareils.
De progrès en progrès, on a étendu le duplex á
d'autres appareils que le Morse. Le télégraphe
Hughes monté en duplex pel-met d'envoyer simultanément deux dépêch.'s en caractères ordinaires par le
méme fil. Ces résultats sont fort importants, surtout
pour les grandes lignes chargées de travail, °á le
capita' engagé pour chaque nouveau fil atteint une
valeur assez grande.
Le dernier mot de progrès de la télégraphie Duplex est relatif aux cábles sous-marins. L'in:érêt
d'augmenter le débit dun cáble est immense, car le
capita' engagé est considérable. Pour mi cáble de
20 000 000, pa exemple. ehaque minute de ce
cáble représente quatre francs, intérét et amortissement. Le bon marehé des télégrammes sous-marins
est done intimement lid á la rapidité des transmissions, et malheureusement la vitesse est eneore très
faible t cause des phénomènes cornplexes qui se
produisent dans ces lignes.
M. A. Muirhead, en duplexant un cáble de plus
de 3500 kilomètres de longueur a augmenté sou
débit dans le rapport de 4 á 5, vitesse qui a atteint
maintenant cent lettres par minute.
En tenant compte de la longueur de Ia ligne, ce
résultat est rernarquable, car les premiers cábles ne
transmettaient que quatre mots par minute sur des
longueurs qui n'atteignaient pas 100 kiloniètres.
Cel éeart entre un passé qui ne daie que de quelques années et le présent doit nous dunner contiance
pour l'avenir.
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LES ORIGINES ET LE DEYELOPPEMENT
DE LA VIE

I

TRANSFORMATION DES COLONIES D'HYDRES EN INDIVIDU'S.
1. -

Les Siphonophores.

Bien peu d'animaux marins excitent l'étonnement
au méme degré que les Siplionophores; bien peu
offrent des formes aussi capricieuses, aussi variées,
aussi inattendues.
Imaginez de véritables lustres vivants, laissant
flotter nonchalamment leurs mille pendeloques, au
gré des molles ondulations d'une mer tranquille,
repliant sur eux-mémes leurs trésors de pur cristal,
de rubis, de saphirs, d'émeraudes, ou les égrenant de toutes parts, chátoyant des innombrables
refiets de l'arc-en-ciel, montrant en un instant á
rceil ébloui les aspects les plus divers. Tels sont ces
étres merveilleux, joyaux animés que l'on croirait
fralchement sortis de l'écrin de quelque reine de
l'Océan. L'esprit ne saurait rèver rien de plus riche
et c'est précisément pourquoi la froide analyse des
naturalistes est demeurée longtemps confondue en
présence d'organismes qui ne semblaient relever
que de la fantaisie d'un divin joailler.
Les Siphonophores sont hien connus des navigateurs qui désignent l'un d'entre eux, la. Physale, sous
le nom de Galére. C'est surtout dans les mers chaudes et tempérées qu'ils abondent. Par les temps
calmes, ils viennent á la surface et se laissent aller
á la dérive, ernportés par les courants ; mais ils
savent aussi très bien se soustraire á la poursuite
de leurs ennemis : après avoir suivi plus ou moins
longtemps la même route, on les voit tout á coup
changer d'allures ; l'extrème complexité de leur
corps fait pour flotter et non pour nager n'est pas
un embarras pour eux toutes ses parties se mettent admirablement au service de la volonté directrice; leurs mouvements se coordonnent de la fagon
la plus précise.
Rien n'égale cependant la multiplicité et la variété des parties qui doivent obéir ainsi.
Les Galères ou Physales offrent tout d'abord mie
vessie allongée, pouvant atteindre la grosseur d'une
outre de cornemuse, qui flotte á la surface de l'eau
et présente l'action du vent une sorte de créte
membraneuse qui lui sert de voile. L'une des extrémités de la vessie est effilée et se trouve percée á sa
partie supérieure d'un orifice par lequel l'air peut
s'échapper, tandis qu'un bouquet de tentacules ome
sa partie inférieure; l'autre extrémité est plus large
et sur toute la face par laquelle la vessie plonge habituellement dans l'eau, on voit naltre toute une
forét de filaments qui peuvent á la volonté de l'animal ou s'étendre démesurément, ou se rétracter au
contraire jusqu'à venir se perdre dans le fouillis
d'organes suspendus it la poche natatoire.
Parmi ces derniers, on distingue surtout de grands
Voy. Tables des matières des précédents volumes.
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tubes pourvus d'une ouverture á leur extrémité libre
et portant chacun un des filaments dont il vient
d'être question. Ce sont les Siphons dont l'existence
très générale a valu aux animaux qui nous occupent
le nom de Siphonophores. D'autres Siphons plus
petits portent des filaments moins longs et sont disposés d'une fagon assez irrégulière sur de longs rameaux charnus, divisés de mille faÇons, qui naissent de la vessie á la base des grands Siphons. Ces
rameaux portent encore des bouquets de tubes sans
ouverture qui semblent secréter un suc digestif particulier et que M. de Quatrefages a nommés pour
cette raison tubes hépatiques. Ils sont entremèlés
de grappes d'organes reproducteurs. Un de ces rameaux peut porter un nombre indéfini de branches
secondaires présentant une constitution identique
la sienne. La cavité interne des Siphons et celles de
tous les autres appendices communiquent directement avec un eanal qui occupe la cavité centrale de
chaque rameau et tous ces canaux viennent se réunir en un réseau qui rampe dans l'épaisseur des
parois de la vessie aérienne.
Les Galères sont extraordinairement urticantes.
Les longs filaments adossés i leurs Siphons sont
garnis d'une multitude innombtable de volumineux
Nématocystes qui en font de puissants instruments
de défense. Ce sont aussi pour les Physales de prédeux instruments de chasse. S'étendant de toutes
parts autour de l'animal, explorant sans cesse les
eaux qui l'environnent,•attirant même par leur arparence inoffensive les pOissons et les crustacés nageurs en quète d'un gibier facile, ils déchargent
au moindre contact leurs mille flèches subtiles et
empoisonnées sur toute proie qui vient á les toucher, la paralysent, l'enveloppent de leur inextricabie échevau et se comportent ainsi comme de véritables filaments pécheurs, capables de s'emparer
d'animaux d'ordre élevé et de taille relativement
considérable. Dès qu'une proie a été capturée, il se
passe un pliénomène curieux : un certain nombre
de filaments péclieurs concourrent á la maintenir
d'abord et á la porter ensuite au contact de tubes
hépatiques qui dégorgent sur eux leur suc corrosif.
Les tissus de l'animal et jusqu'à ses os et á ses
écailles, s'il s'agit d'un poisson, sont transformés
peu ii peu en une épaisse bouillie.
Le liquide des tubes hépatiques, sans qu'il soit
besoin d'un estomac, d'une cavité spéciale a opéré
une véritable digestion extérieure. La proie est
maintenant á point : les Siphons grands et petits
s'appliquent sur cette sorte de chyme, l'absorbent
et la masse nutritive après avoir séjourné quelque
temps dans leur cavité, passe dans les canaux qui
la répartissent entre toutes les régions du corps.
Quelque singulier que soit ce phénomène, la
Physale pour l'accomplir n'a cessé de se comporter
en individu parfaitement autonome. Entre sa faÇon
de faire et la faÇon de faire d'une Méduse en pareil
cas, on ne pourrait signaler que de bien faibles différences et l'on est tout d'abord tenté de voir dans
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les Siphons, qui lui servent de bouehes, les représentants des suÇoirs d'un Rhizostome, dans la vessie
aérifère qui la soutient á la surface de l'eau l'analogue de l'ombrelle de ce dernier. Tout comme
la Méduse, la Physale sait accélérer ou ralentir sa
marche, surnager ou plonger á volonté, monter,
descendre, aller droit devant elle ou virer de bord ;
elle sait faire concourir tous ses organes á ces
actes compliqués. Au point de 'vue physiologique,

comme au point de vue psychologique, si je puis
m'exprimer ainsi, une Physale et une Méduse semblent être des individus du même ordre.
Un fait, tout d'abord insignifiant en apparence,
vient eependant provoquer la réflexion. Les grappes
reproductrices des Physales présentent une apparence
que nous connaissons bien : elles sont essentiellement constituées par de petites Méduses incomplètement développées, tout comme les grappes reproduc-

Fig.
1
Fig.
2.
Fig. 1. — Détails de l'Agalma Sarsii, —N 1. Extrémité d'une dactylozoïde contenant deux couples de cristaux c, sa cavité a est
garnie de cils vibratileS. N. 2. Individu mále. -- a pédOncule qui l'attache á l'axe. — b canaux gastro-vascuiaires de l'ombrelle.
— c ouverture de l'ombreje. — g cavité de l'ombrelle. — f sac stomacal ou manubrium dont les parois contiennent les spermatozoïdes. — N° 3. Individu femelle. — N. 4. Une capsule urticante ou nématocyste avec son lil spiral déroulé — N° 5. Une bractée.
— N 6. Une cloche natatoire, très réduite. — Fig. 2. — 13ourgeonnement des Méduses. — N* 1. Sarsia portant de jeunes Méduses
pédonculées sur son sac stomacal. — Nc 2. Méduse d'une SynCoryne portant de jeunes individus sur le bord de son ombreile.
N 3. Jeune Lizráa portant de petits individus sessiles sur son sac stoinacal.

trices des Tubulaires. De lá trois conséquences
importantes : la parenté des Siphonophores avec les
Hydro-Méduses se trouvent confirmée ; mais puisque
la Physale, au lieu d'être directement sexuée comme
le sont les Méduses, produit au contraire des Méduses sur lesquelles se développent les éléments reproducteurs, on ne saurait la comparer á la phase
Méduse, mais hien á la phase Hydre du développement de nos Polypes. Dès lors, ce ne peut être un
individu unique, mais bien une agglomération d'individus équivalant chacun â une Hydre, une véritable colonie flottante de Polypes hydraires. Les

grands et les petits Siphons du singulier Acalèphe
nous apparaissent comme autant d'Hydres portant
chacun un énorme tentacule, le filament pécheur.
Les tubes hépatiques sont également des bouquets
des Polypes, des dactylozoides accomplissant une
fonetion particulière ; les grappes reproductriees
sont enfin, nous l'avons vu, des grappes de Méduses
des deux sexes. II y a done ici cinq sortes d'individus, sans compter la vessie aérienne, organe très
particulier dont nous verrons un peu plus tard
l'origine. On pourrait même la rigueur considérer
les filaments pècheurs comme dérivant de Polypes

Fig. 3. — SIPRONOPHORSS.
1. Algama Sarsii, Kölliker. — a Vésicule aérifère servant d'appareil de flottaison. — b Méduses ou
cloches natatoires. — d Cloches natatoires en voie de formation. — e Axe commun. — Polypes nourriciers en gastrozdides. —
g Filaments pêcheurs portant leur appareil urticant. — h Polypes sans bouche ou dactylozoïdes. — k Groupes de Méduses femelles.
— 1 Bractées.
2. Prayaldiphyes, C. Vogt. — b Cloches natatoires. — e axe commun. — Groupes de Méduses formant a utant
f
d'individus distincts. — g Filaments pècheurs.
N° 3. Physophora hydrostatica. — a Vé,icule aérifère. — b Cloches natatoires.
— d Cloches natatoires en voie de développement. —
e Axe commun. — f Polypes nourriciers. — g Filaments pècheurs. -- h Apparent. urticants. — k Dactylozoïdes servant d'organes protecteurs.

LA NATURE.

54

analogues soit aux Dactylozoïdes, soit aux Graptozoïdes des Hydraires dont nous avons précédemment parlé, et leur attribuer une individualité propre ; mais que ce soient des individus ou des organes, cela n'a pas grand intérét, puisque nous
savons que toute partie du corps d'une Hydre est
suscepiible de s'individualiser et que d'autre part,
chez ces êtres, le mode de praduction des organes
est fondamentalement le même que celui des individus, en sorte.qu'on pourrait presque, dans la région oui nous sommes du règne animal , définir
l'organe, un individu adapté une fonètion par-

ticulière.

•

Les Physophores (fig. 3, n° 3), sont constitutls
un peu autrement que les Physales et élargissent
encore l'idée que nous devons nous faire de nos
Acalèphes flottants.
Ici la vésicule aérifère (a) est fort petite : elle
présente la forme générale d'un ellipsoïde dont Ie
grand axe seráit vertical et qui serait le bouton
terminal d'une sorte de tige portant le reste de la
colonie. Cette eolonie comprend t son tour : 1°
une double série de cloches contractiles parfaitement transparentes située immédiatement audessous de la vésicule aérifère (fig. 3, n° 3, b);
2° une eouronne de longs tentacules vermiformes,
sans bouche, ni organes, souvent colorés des teintes
les plus vives et rangés circulairement autour d'un
disque qui termine la tige inférieurement (lbid,
k); 30 des Siphons (lbid, f), pourvus d'une bouche
et d'une cavité digestive présentant ?i leur base une
couronne de nématocystes et munis chacun d'un
long, filament pêcheur (Ibid, g), portant lui-même
de petits organes d'un beau rouge (Ibid, h), sem7
blables á des boutons de fleurs et qui ne sont autre
chose que des appareils urticants d'une structure
assez complexe, contenant des milliers d'énormes
nématocystes ; 3° et 4° des grappes d'individus
sexiiés máles et femelles 1 intercalés entre les Siphons, et dont le développement est toujours considérable.
Ici, comme chez les Physales, nous retrouvons
done des individus nourriciers ou gastrozoïdes,-des
dactylozoïdes- qui jouent seniel-tient le róle d'organes protecteurs, des individus reproducteurs ou
,gonozoides qui sont des Méduses avortées. Mais en
outre, si ron vient á considérer les cloches contrac•tiles que porte la tige, on est tout de suite frappé
de leur ressemblance _avec des Méduses dépourvues
•de sac stomaeal ou de manubrium, avec des Méduses réduites á leur ombrelle. L'ombrelle a du
reste eonservé ses fonctions : par ses e,ontractions
rhythmiques elle détermine la locomotion de la co toujours une cloche natatoire. Nous
voOn's' done ápparaltre ici une nouvelle catégorie
d'individus, les individus locomoteurs, chargés de
remorquer leurs compagnons : ces individus ne
sont plus des Hydres, mais bien des Méduses, c'està-dire des individus reproducteurs transformés.
i• Non visibles dans les gravures.

Nous avons signalé déjà un phénomène identique
lorsque nous avons montré comment les fiponges se
constituaient au moyen d'êtres mono.cellulaires.
Nous avons vu, dans le groupe des Protistes la
forme Amibe donner naissa.nce, pour les besoins
de la reproduction, une forme plus mobile, la
forme Monade; nous retrouvons ces deux formes
associées dans l'Eponge. Seulement, la Monade est
détournée de sa destination primitive qui étaiela
dissémination de l'espèce, et sa faculté locomotrice
est utilisée pour la production des courants qui
traversent aponge et portent á ses diverses partjes
l'eau aérée et les matières nutritives qui sont néCessaires á l'entretien de leur existence.
De même pour les besoins de la dissémina tion de
ron espèce, l'Hydre se transforme en une Médiisé
qui nage et se meut avec agilité dans le liquide qui
l'entoure. Puis l'Hydre et la Méduse cessent de se
séparer et • forment une colonie complexe, un être
nouveau, le Siphonophore. Là encore la Méduse est
détournée de son riMe primitif; elle cesse d'être
individu reproducteur ; mais ses faeultés acquises
sont utilisées et elle devient un individu exclusiveulent loeomoteur. Le parallélisme entre les deux
modes de transformation ne saurait être plus
complet. - Ce n'est pas du reste la seule adaptation i laquelle
se prêtent les Méduses.
Chez les A galmei (fig. 3, n° 1) , la colonie commence comme chez les Physophores par une vésicule aérienne (ibid., a) suivie d'une tige le long de
laquelle sont disposées deux séries de. eloches natatoires b), d'individus locomoteurs. Mais, au
lieu de s'épanouir en un disque portant le reste de
la colonie, cette tige (ibid., e) se prolonge et c'est
sur sa longueur que sont disséminées, formant
comme un épi mobile et transparent, les diverses
sortes d'individus.
« Je ne connais, dit M. Carl Vogt I-, à propos de
rune des espèces, l'Agalme rouge, rien de plus
gracieux que cet Agalme lorsqu'elle flotte étendue
près de la surface des eaux. tIe sont de longues et
délicates- guirlandes marquées de pla.ce en place par
des paquets d'un rouge vermillon, tandis que le
reste du corps se dérobe á la vue par sa transparence.
« L'organisme entier nage toujours dans une position un peu oblique, mais il peut se mouvoir avec
assez de vitesse dans toutes les directions et plus
d'une fois les guirlandes ont échappé par des mouvements subits au courant qui devait les entrainer
dans mes bocaux.
« J'ai souvent eu en ma possession des guirlandes
de plus dun mètre de long, dont la série des dodies natatoires mesurait plus de deux décimètres
de sorte que dans les grands bocaux de pharmacie
dont je me servais pour garder mes animaux en vie,
les colonnes de cloches natatoires touchaient le fond
-

Recherches sur les animaux inférieurs de la Méditerranée,
Mémoire : sur les Siphonophores de la mer de Nice, p. 65.
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alors que la vésicule aérienne flottait á la surface.
Immédiatement après la capture, les colonies se
contractaient á tel point qu'elles étaient â peine
reconnaissables, mais lorsqu'on laissait les bocaux
spacieux en repos, sans remuer, ce qui ne pouvait
avoir lien dans le batea.u, tout l'ensemble se déroulait et se déployait dans les contours les plus gracieux it la surface du bacal. La colonne des cloches
natatoires se tenait alors immobile dans une position verticale, la bulle d'air en haut et bientót commenga'A le jeu des différents appendices. Les Polypes placés de distance en distance sur le tronc
commun de couleur rose. s'agitaient en tous sens
et prenaient, par les contractions les plus bizarres,
mille formes diverses Mais ce qui excitait le plus
la curiosité, c'était le jeu continuel des fils pêcheurs
qui tantU se déroulaient en s'allongeant de la manière la plus surprenante, tantk se retiraient brusquement avec la plus grande précipitation. Chaque
Polype semblait un pêcheur qui fait descendre au
fond de l'eau une ligne garnie de hamegons vermeils
qu'il retire lorsqu'il sent la moindre secousse et
qu'il lance ensuite de nouveau pour la retirer de
même. Tous ceux qui ont vu chez moi ces colonies
vivantes ne pouvaient se détacher de ce spectacle
saisissant. »
Les filaments pêcheurs (fig. 3, n° 1, q) qui semblent
fortnés de trongons distincts placés bout á bout se bifurquent graeieusement de place en place et leurs branches sont en général terminées par une vrille épaisse
du plus beau rouge, véritable arsenal, constitué par
une aceumulation d'organes urticants, en forrne de
sabre, contenant un fit spiral barbelé (fig. 1, n° 4),
qui est lancé au dehors au moindre attouchement.
Les vrilles de 2 millimètres de longueur environ, se
prolongent en un appendice transparent enroulé luimême en spirale; elles sont capables de s'enrouler
ou de se dérouler plus ou moins, montrant alors
dans leur axe un double cordon transparent également garni de nématoeystes et sur lequel s'appli
quent leurs spires. A la base de chaque filament
pècheur s'en trouvent beaucoup d'autres en voie
de formation, prèts á le remplacer au cas
viendrait á être brisé. Entre les Polypes nourriciers
(ibid., f), pourvus d'une large bouche et de suite
reconnaissables aux douze bandes rouges qui parcourent leur longueur, se trouvent de nombreux
individus astomes (ibid., h) á la base desquels on
voit un fil pècheur rudimentaire. Ces individus
ondulent en tous sens eonstamment agités, semblables á des vers et paraissent disposés sans ordre
le long de la eolonie. Ils semblent au premier abord
de même nature que les dactylozoïdes vermiformes,
rouge-vermillon, des Physophores. Autour d'eux,
mais sans rapport apparent avec eux, se trouvent
disséminée sans ordre la multitude des individus
reproducteurs.
Jusqu'iei, au point de vue de la constitution fondamentale, ii y a la plus frappante analogie entre
un Physophore et un Agalme ; la différence la plus
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frappante consiste en eeci : que les Physophores les
individus reproducteurs des deux sexes se ressemblent beaucoup et sont égalanent réunies en grappes, tandis que chez les Agalrnes les femelles seules
(fig. 3, n° 1, k et fig. 1, n° 3) sont ainsi groupées. Les
máles (fig. 1, n° 2) sont isolés et seraient des Méduses
parfaites si leur manubrium (ibid., f) creux cepen.dant et á parois remplies d'éléments fécondateurs,
présentait une ouverture buccale. Durant la vie de
l'ombrelle de ces Méduses máles bat
rhythrniquement comme les cloches natatoires ellesmêmes et contribue peut-être á la locomotion. Quand
la Méduse est mtire, elle se détache et nage librement autour de la colonie qui l'a produite. Voici
maintenant une différenee plus importante. Le long,
de la tige, sur le cóté opposé aux Polypes, généralement au-dessus des Siphons et des Dactylozoïdes
et comme pour leur servir de bouelier, se trouvent
un grand nombre de James admirablement transparentes (fig. 3, n° 1, / et fig. 1, n° 5), de eonsistance
cartilagineuse et dont les bords sont découpés d'une
élégante fagon. On ne saurait mieux les comparer
qu'aux braetées qui dans un épi de blé protkgent les
épillets. Quelle est la si»gnification de ces remarquables organes qui manquent totalement aux Physophores ?
Si l'on considère l'extrême variabilité de forme
de l'ombrelle des Méduses, qu'elles appartiennent
des colonies d'Hydraires fixés ou á des Siphonophores,
si l'on remarque que ces bractées contiennent presque
toujours une indication d'appareil gastro-vasculaire, qu'elles sont enfin étroitement unies au Siphon
qu'elles recouvrent, on arrive á conelure qu'elles
sont bien réellement l'ombrelle d'une Méduse dont
le Siphon est le manubrium. L'Agalme est done non
plus une colonie de Polypes hydraires, mais bien
une colonie de Méduses. Au fond, la distinction n'est
pas de grande importance, puisque les Méduses
elles-mêmes ne sont qu'une modification des Hydres ;
il est indispensable cependant pour la précision des
comparaisons que l'on peut avoir t établir entre les
divers Siphonophores, de bien indiquer que le mélange des deux formes hydre et méduse n'est pas
néeessaire pour constituer un siphonophore. Quelques-uns de ces êtres peuvent être des colonies de
Méduses, et dès lors leurs siphons ne peuvent plus
être considérés comme indépendants des organes qui
les accompagnent.
C'est du reste un fait aujourd'hui bien connu
que , malgré leur qualité d'individus sexués, les
Méduses n'ont pas perdu pour cela la faculté de se
reproduire par bourgeonnement, á la fagon des
Hydres, et par conséquent de former des colonies.
Ce bourgeonnement peut même avoir hien, comme
chez les Hydres, sur les parties les plus variées de
la Méduse : la Méduse d'une sorte de tubulaire très
voisine des Corymorpha,l'Hybocodon prolifer, d'Agassiz, produit de nouvelles Méduses fout le long
de son tentacule unique ; chez les Méduses de
diverses Syncorynes (fig. 3, n° 2) c'est sur le pour-
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tour de l'ornbrelle, á la base des 4 tentacules ; chez
les Eleuthéries, Ie bourgeonnement se produit au
contraire sur le manubrium et ii en est de même
chez les Sarsia (fig. 2, n. 1) qui sont aussi des
Méduses de Syncorynes et chez les Lizzia. ((i,. 2
n° 5).
On peut même trouver sur le long manubrium
des Sarsia, des Méduses de plusieurs générations
constituant de longues et remarquables eolonies
(fig. 3, n° 1). Le bourgeonnement peut aussi avoir
lieu sur le .,los de l'onibrelle _comme l'a vu Metschnikorf, chez des Méduses parasites d'autres Méduses;
il peut enfin être tout á fait interne et se produire
au fond du sae stol-mooi. 11 est á noter que dans
tous ces cas les Méduses produisent par voie agame
des Méduses' et non 'des Hydres : ii ne peut done
résulter de ce mode de génération que des colonits
exclusivement cornposées de Méduses. Tout porte
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penser que les individus constituant ces colonies
peuvent éprouver, comme les Hydres elles-nièmes,
les diverseS modifications de forme qui résultent de
la division du travail et eonstituer des colonies tout
aussi complexes que celles qui résultent •du mélange
dllydres et de Méduse,s. 11 n'y a done pas lieu de
s'étonner si parrni les Siphonophores, nous trouvons
des colonies exclusivement composées de Méduses
plus ou mins modifiées â cóté de colonies á qui
l'on ne saurait appliquer de qualification plus exacte
que Mie d'hydromédusaires puisqu'elle contienneut á la fois des Méduses et des Hydres véritables.
EDMOND PERRIER,
Professeur adminiPtrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
-

La suite prochainement. -

DEGRÉS
ANNI:ES.

ANNF.:E,.

GENTÉS1MAUX.

DEGitgIS
CENTgb.MAUX.

•

1709
1716
1729
1740
1742
1745
1747
1748
1751
1753
1754

-18c ,75
-19°,00
-15,10
-12°,00
-16°.40
-13e,75
- 16°,00
-13°,90
-12,50
-13°,20
-45°,74

1755
'1757
1758
1763
170
1767
1768
'1776
1786
1788-1789
1794-1795

-15°,60
-13-,10
-13,95
- 12" , 50
-13°,10
-12°,50
-15°,0
-19,30
-12°,50
- 21°,55
- 23° , 50

1798 (décernbre)
1820 (11 janvier).
1829-1830 (17janvier).
1840-1841 (17 déeembre et 5 janvier.
1837-1838
•
1853 (30 déeembre).
1855 (31 janvier).
1858 (7 janvier)
1870 1871 (5 janvier).
1871-1872 (froid peu dunt le).
1879 (9 décembre).

-17°,6
-14°,3
-17°,2
-13°,2
-190,0
-14°,0
-11°,3
- 90,0
-11°,9
-21°.3

Tableau des températures minima en degrés centésimaux observées pendant les hivers rigonreux des dis-huitime
et dix-neuvième sièéles.

LES GRANDS FROM
A PROPOS DE L'HIVER 4

879-1880

Les grands froids qui ont sévi á Paris dans le
courant du mois de décembre 1879, sont presque
uniques dans l'histoire de notre capitale. Le Bulletin

international du bureau central météorologique de
France, enregistre le mardi 9 décembre á 8 heures
du matin une température de 23%9 au-dessous de
zéro, quelques hem-es auparavant, M. Renou constatait á Saint-Maur, dans son observatoire du parc,
une température sur la neige de 28° au-dessous de
zéro, et á 1 heure du matin, le thermomètre extérieur dans cette même localité, donnait le lendemain 25°,6 au-dessous de zéro. Deux fois seulement
en 1788 et en 1795 le froid a eévi d'une faÇon presque aussi intense; le thermornètre ayant indiqué
21°,50 et 23°,50 au-dessous de zéro.
Voici ce que l'histoire fournit sur les hivers les
plus remarquables. lis ont été très rigoureux dans
les années 763, 801, 1067, 1210, 1305, 1354,

1358, 1361,1364, 1408, 1420,1460, 1480,1493,
1507, 1522, 1600, 1608, 1638, 1657, 1665,1670,
1677. Dans la suite, l'usage du thermomètre a permis de faire des observations certaines et d'enregistrer des chiffres comparatifs.
Nous publions ei-dessus un tableau qui donne
le minimum (le température pendant les hivers les
plus rigoureux du dix-huitième etdu dix-neuvième
siècle f.
11 nous a paru curieux de recueillir quelques
détails historiques sur les grands froids qui ont
sévi depuis le sixième siècle jusqu'à nos jours.
La Chronique de Saint-Denis nous apprend que
les hivers de 544 et 547 furent d'une excessive
rigueur dans les Gaules, au point que les oiseaux
gelés se laissaient prendre á la main. « Li oisel
furent si destroit de faim et de froidure que on les
prenoit sus la noif aus mains sanz nul engin »
La même Chronique signale encore les hivers
de 593, de 763, de 859, de 874, qui furent très
1. Ce tableau est dressé d'après Histoire de Paris de

Dulaure, et d'après Arago

L'hiver 1879-1880 11 Paris. - .tspeet d'une rue Ie 1.1 Decernbre Idessin de M. Feral, d'apres nature].
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froids et accompagnés du triste cortège de la famine
et des épidémies. Le tiers de la population de la
France périt, dit-on, la suite de fléaux causés par
le froid. La neige était (rune abondance telle, que
les forêts devenues inaccessibles, ne pouvaient plus
fournir de bois. Passons rapidement sur ces lugubres souvenirs
en mentionnant les hivers des années 887, 940,
1020, 1043, 1067, comme ayant été aussi (rune
excessive rigueur. En 1068, en Angleterre, la gelée
amena une effroyable "famine. Les hommes furent
contraints de manger du chien, du cheval et méme
de la chair humaine, celle des victimes qu'abattait
pêle-mêle le double fléau de la faim et d'un froid
mortel. De 1076 á. 1077, les geldes se prolongèrent pendant quatre mois en France, et toutes les
récoltes furent perdues. En 1124, on vit des anguilles quitter les étangs gelés du Brabant et se
réfugier dans des granges, di le froid vint encore
les saisir et les faire périr.
Des froids intolérables marquent encore les hivers
de 1133, 1210, 1234, 1316, 1408. Pendant redernier, á. la fin de janvier 1408, le Petit-Pont construit á. Paris, fut renvers é par les glac,ons lors de
la débácle de la Seine ainsi que les maisons établies
dessus. Le 31 du même mois, le Grand-Pont dit
aujourd'hui Pont-au-change, éprouva une secousse
si forte que quatorze boutiques de changeurs, qui
y étaient construites furent ruinées (Registres du
Parlement). Le même jour le Pont-Neuf quoique
báti en pierres, céda á. la violence des eaux et entraina avec lui les maisons qui s'y trouvai ent. Pendant
l'hiver de 1820, les loups affamés firent irruption
jusque dans les faubourgs de notre capitale. Les
pauvres gens, en proie t toutes les souffrances
d'une faim dévorante, cherchaient des aliments dans
les tas d'ordures.
Pierre de l'Estoile parle en ces termes de l'hiver
de 1564
L'an mil cinq cent soixante-quatre,
La veille de la sainct Thomas,
Le grand hyver nous vint combattre,
Tuant les vieux noiers t tas ;
Cent ans a qu'on ne vit tel cas
Ii dura trois mois sans lascher,
Un mois outre sainct Macthias
Qui fit beaucoup de gens fascher.

L'hiver de1608, longtemps appelé aussi le grand
hiver, frappa de mort un grand nombre de passants
dans les rues. Le vin se gela dans un calice l'église
Saint-André-des Arts. En 1657, tous les fleuves de
l'Europe furent pris par la gelée, depuis la Fionie,
oh Charles X, roi de Suède, fit passer sa cavalerie á
pied sec sur le petit Belt, transformé en une pleine
de glace, jusqu'en Italie, oti les voitures purent
traverser le Tibre de la méme faÇon.
En 1683, la Tamise tout entière fut gelée
Londres, et une foire put s'y organiser pendant
près d'un mois. Une chasse au renard, un combat

de ta ureaux eurent lieu sur le solide radeau de glace:
Citons rapidement les hivers extraordinaires de
1709-10, de 1739-40, de 1742, ceux de 1762-63, de
1765-66 de 1767 et de 1776. Dans l'hiver de cette
dernière année, la glace de la Seine s'étendait jusqu'à 8 kilomètres en mer t son embouchure, jus-.
qu'aïl moment ob la marée venait briser ce vaste
plateau de liquide solidifié. Le courrier de Paris en
Picardie fut trouvé mort de froid dans sa voiture
quand il arriva t Clermont en Beauvaisis.
En 1710, les arbres gelèrent presque tous. Les
blés furent entièrement gelés, et peu de personnes
s'en apercurent. La récolte fut absolument nulle.
Pendant l'hiver de 1788-89, il y eut á Paris plus
de deux mois de geldes sans interruption. Louis XVI
fit allumer de grands feux dans les carrefours pour
que les pauvres gens pussent s'y réchauffer. Ceuxci, dans leur reconnaissance, construisirent avec de
la neige, á. la barrière des ,Sergents, une immense
effigie du roi. En 1788 et en 1789, le thermomètre
marqua á Paris 21°,5 et la glace s'étendit sur les
rivages de nos cótes. En 1794, en 1795, en 1798,
en 1799, en 1800, les hivers iburent encore d'une
rigueur extréme. Mais ce fut surtout en 1788-89
que le froid sévit avec une violence particulière
dans toute l'Europe. La neige, dans les rues de Paris,
atteignit une hauteur de 64 centimètres. Le vin
gelait dans toutes les caves, et la glace se forma
dans les puits les plus profonds. Les rues de Rome
et celles de Constantinople furent couvertes
neige pendant plusieurs semaines. Le thermomètre s'abaissa jusqu'à - 17 degrés á Marseille,
- 37 á Bále en Suisse, - 35 á Brème en Allemagne, - 32 á Saint-Pétersbourg.
La plus basse température qu'on ait vue se produire en France est de 31 degrés au-dessous de
zéro. En étudiant les basses températures de notre
siècle, nous mentionnerons les froids de 1812, si
tristement mémorables dans notre histoire. Tand is
que notre armée en Russie était soumise i l'action
d'un froid de 36 á 37 degrés au-dessous de zéro, le
thermomètre á Paris marquait - 10 degrés. Après
1812, les hivers célèbres de notre siècle sont celui
de 1829 á 1830, le plus précoce et le plus « long
des hivers du siècle, et ceux de 1840, 1844, 1846,
1854, qui ont été également très froids. Depuis
cette époque , ii semble que nous soyons entrés
momentanément dans une période de températures
plus douces et plus ménagées. Cependant personne
n'oubliera l'hiver 1870-7 1 , oh pendant la terrible
invasion prussienne, la rigueur des geldes semblait
ajouter á la liste de nos ennemis.
Nons ferons remarquer que les hivers rigoureux
sont généralement de longue durée. En 1785-84, il
y a eu 69 jours cont-écutifs de gelée, en 1788-89,
50 jours continus, en 1794-95, on en a compté 42.
Depuis le commencement de ce siècle, il est bien
rare que le froid ait duré plus de 30 jours.
Sous des climats plus septentrionaux que le nótre,
l'air peut atteindre des froids beaucoup plus rigou-
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reux. C'est ainsi que, pendant l'hiver de 1854 á
1835, qui fut assez doux en Europe, l'Amérique du
Nord fut soumise ii une température extraordinaire ment basse. Tous les ports de Boston, de New-York
et du rivage océanique furent entièrenient gelds. Le
4 janvier, des voitures traversaient le Potomac transformé en un champ de glaee. A Bancar, á Franconie, â Newport, le mercure des thermomètres gelait
(40 degrés au-dessous de zéro) sous la mème latitude que le midi de la France.
Dansles régions boréales, Fair atteint très fréquemment une température capable de solidifier le mercure. D'après le capitaine Parry, á File de Melville,
le mercure est solide cinq mois sur douze. Le corps
humain supporte assez bien ces. froids énormes. En
lisant les livres de bord de Parry, de Ross et de
Hayes, qui est plus récent, on voit que les hommes
hien enveloppés de fourrures peuvent se promener,
chasser ou circuler sur les champs de glace, dans
des traineaux attelés de chiens esquimaux, au milieu (bine température assez basse pour congeler le
mercuré.
Quand l'air est calme, on ne souffre point réellement de ces températures extrèmes , lors même
que le thermomètre marque 40 degrés au-dessous
de zéro.11 en est tout autrement dès qu'une brise
glacée vient agiter l'atmosphère. L'explorateur qui
a risqué sa vie sur ces plages neigeuses endure alors
de cruelles sourfrances. C'est au milieu des mers
boréales que l'homme a constaté les plus basses
températures du globe. Parry a vu le thermomètre
alcool marquer 40 degrés au-dessous de zéro,
dans l'ile de Melville, près du Spitzberg. D'autres
observateurs out constaté — 58 degrés centésimaux
au fort Entreprise dans l'Amérique du Nord,
51 degrés k Nijnélaguilsk, dans les monts Ourals,
— 54 á Nijné-Kolymsk, — 55k Calès en Norwège,
— 7 degrés le 17 janvier 1854, au fort Reliance,
enfin — 58 degrés en 181).9 álakoutsk en Sibérie
GASTON TISSANDIER.
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FALSIFICATION DU BEURRE
Les principales méthodes indiquées pour recher

-

dier les corps gras introduits par fraude dans le

beurre ont pour base la densité ou le point de fusion de ces substances: Dans hien des cas, ces procédés sont insuffisants, et le microscope est appelé
á rendre de grands services á l'expert.Pour cela, on fait fondre avec précaution, á. la
ffamme d'une lampe alcool, dans un tube 5
un gramme de beurre, de suif ou d'axonge,
avec 10 grammes de glyeérine.
En agitant fortement, on obtient une émulsion
qui se sépare lentement, ce qui permet de la traiter
par un mélange de 10 grammes d'alcool k 900 et
d'une quantité égale d'éther á. 66°. Le tout est
placé dans une fiole blanche que l'on plonge dans
un bain-marie maintenu á 25°1.
Par le repos, le liquide se sépare en deux couches
pen près égales, l'inférieure formée de glycérine
et d'une partie de l'alcool, la supérieure d'éther et
d'alcool.
Si l'on opère avec le beurre, pur et bien préparé,
on n'observe aucun dépót entre les deux couches
la supérieure a une teinte tin peu jaune., l'inférieure
est légèrement opaline, phénomène d'autant plus
prononcé que le beurre renferme plus de lait emprisonné.
Avec le beurre de margarine, on obtient les
mêmes résultats ; seulement la couche inférieure
n'a pas l'aspect opalin de la précédente, elle est
d'un (mune sale.
Le saindoztx donne aussitót un déped aya-nt environ 2 centimètres d'épaisseur : celui-ci présente
l'aspect d'axonge á demi fluide.
Avec le suif du commerce, on observe aussitót
entre les deux couches un dépót floconneux dense
ayant près de O,05 d'épaisseur.
Si ron opère avec du snif de veau, cette couche
1 Je me sers pour cette opération d'une fiole de pharmacie
de la contenance de 60 grammes.
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parait moins dense et se divise souvent en deux,
l'une restant entre les deux couches du liquide et
l'autre montant á la surface de la liqueur éthérée.
Le beurre naturel renferme-t-il des féculents ?
Ceux-ci forment également entre les deux couches
un dép& qui ne se teinte pas en bleu si l'on ajoute
quelques gouttes de teinture d'iode au liquide éthéro-alcoolique. Il ne faut pas pour cela conclure á
leur absence ; car, en ajoutant 40 grammes d'eau
environ et en agitant, ta- fécule vient se placer avec
une teinte bleu noir entre la couche inférieure et la
supérieure.
Lorsqu'on a retiré ces fioles du bain-marie, si on
laisse tomber la température â 18 ou 20°, avec le
beurre naturel il se forme entre les deux couches
de légers flocons blancs que nous examinerons au
microscope.
Le beurre de margarine produit ce phénomène
beaucoup plus lentement. Le dépót est moins abon-

dant et da pas l'aspect lloconneux du précédent.
Avec la margarine premier choix, il n'occupe même
pas toute l surface de démarcation. Avec la margarine de deuxième qualité, le déOt, un peu plus
abondant, se divise bientUt en deux parties, l'une se
précipitant au fond du vase et ayant l'apparence
glaireuse, l'autre nageant á la surface et ayant
l'aspect demi-fluide.
Les dépóts obtenus avec le suif et l'axonge augmentent de valeur.
L'examen microscopique servira t différencier
ces substances.
Le premier dépót formé avec le suil montre, au
microscope, des cristaux hien caractérisés de stéarine (fig. • 6, A) ; ce sont de petites masses rondes
OLL elliptiques d'oU partent des aiguilles raides qui
donnent á ces cristaux l'aspect d'oursins ou de hérissons.
Lorsqu'on s'est servi de graisse de veau, tous ces

Fig 1. — Beurre frais vu au microscope.

Fig. 2. — Cristaux de margarine du beurre vus au microscope.

cristaux n'ont pas la méme netteté (fig. 6, B) ; on
voit comme des écailles pavimenteuses, partent les aiguilles que nous venons de décrire ; á c's5té
on observe quelques cristaux de margarine, sous
forme de petits plumasseaux isolés ou pris dans
des globules gras.
Avec l'axonge (fig. 5, A), on observe également
des sortes de globules polyédriques, globules gras
á demi tigés et comprimés, qui ont l'aspect de paillettes, et au milieu desquels, avec un fort grossissement, on remarque quelques cristaux très fins de
margarine.
Si l'on s'est servi, pour cette falsification, de
saindoux mal préparé, on voit des débris de panne,
c'est-á-dire des cellules et des vésicules adipeuses (fig. 4).
La graisse d'oie donne des résultats ayant une
certaine analogie avec ceux obtenus â l'aide de
l'axonge, mais le corps gras se présente sous la
forme de plaques carrées ou rectangulaires, très

petites et très brillantes, au milieu desquelles on
voit de légers faisceaux de margarine cristallisée
(tig. 5, B).
Avec le beurre frais le microscope montre de
longues et délicates aiguilles de margarine, flexueuses, contournées, se réunissant en faisceaux qui, en
se groupant, présentent les formes les plus variées
(fig . 1 , A). Jamais on ne voit de cristaux de stéarine.
Lorsque le beurre a subi la fusion sous l'influence
d'une chaleur assez forte, ces aiguilles diminuent
considérablement de longueur ; &k's sont généralement groupées autour d'un point central et ont laspeet chevelu (fig. 1, B).
Si á la liqueur éthéro-alcoolique on a ajouté un
peu de teinture d'iode, la margarine du beurre pur
se dépose sous forme de Mits grains qui laissent
voir au microscope cette substance cristallisée en
arborescence ou sorte de plumets mélés t desaiguilles plus larges, dont les extrámités s'étalent et paraissent á l'état de demi-fusion (fig. 2).
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Le beurre de margarine Mouriès donne des cristaux de margarine beaucoup moins nets englobés
dans des trainées graisseuses. Le plus souvent, on
voit le globule gras présentant l'aspect d'une goutte
de vernis qui s'est fendillée en se desséchant. Avec
un fort grossissement, on remarque que ce sont des
cristaux infiniment petits de margarine qui simulent ces fentes (fig. 3, H).

De plus, si Fon observe la matière glaireuse qui
reste au fond du vase, on remarque une quantité
considérable de fragrnents de tissus végétaux et des
débris de matières colorantes qu'on peut reconnaltre au microscope.
Le curcuma se présente sous la forme de petites
masses finement granuiées, souvent ovoïdes, ayant
une teinte d'un jaune roux (fig. 3, A). Cette couleur

Fig. 3. — H Deurre artificiel Mouriès — A Cucurma. —K Safrim.
— F Rocou. — D Jus de carotte.

Fig. 4. — Beurre falsilié avec ,du saindoux mal préparé.
Vu au microscope.

Fig. 5. — Beurre falsilié avec l'axonge (A) et la graisse d'uie (B).

Fig. 6. — Beurre falsilié avec le suil (A) et la graisse de veau (13).

se fonce et brunit en présence d'un peu d'aleali.

masse de fragnients ayant Faspect d'aiguilles brisées
d'un rouge carrotte (fig. 3, B).
Les e,xpériences que nous venons de rapporter
forment en quelque sorte l'analyse qualitative du
beurre
C. HUSSON,

Le safran (fig. 3, K) présente des débris végétaux
jaune safran, qui deviennent bleus et violets sous
l'influence de l'acide sulfurique.
Le rocou apparait sous la forme de plaques d'un
jaune roux, remplies de sortes de rognons ou noyaux
plus foncés (fig. 3, F)
Enfin le jus de ea.-atte ast tout á fait caractéristique; outre les cellules végétales, on remarque, une

— La suite prochainement.

Pharmacien Toul.

1 Le laat, ta eréme et le beurre Librairie Asselin. Paris 1878
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con RESPONDANCE

M. Ch. Truchot nous a écrit au sujet de la notice que
nous avons publiée de lui dans notre n. 337 du 15 noverribre 1878,,page 383 (Expériences nouvelles sur l'injecteur Giffard), en nous priant d'ajouter que ces expériences avaient été faites sur les indications de M. Gruey
professeur á la Faculté des sciences de Clermont. 11 ne
nous a pas ét,5 possible de faire cette reetification, noire
numéro étant sous presse. Nous la publions aujourd'hui
sur la demande de M. Gruey.
...n1><>.<>•-•-•

CHRONIQUE
Chiver 1819 au Pie-du-Midi. — Tandis que

Paris et la France entière sont couvertes de neige, au mihen froid exceptionnel, le temps est relativernent très
clérnent au sommet du Pic-du-Midi, et la neige y est rare.
Le brave général de Nansouty nous pardonnera de publier
ce télégratmne tout intime qu'il nous adresse la date du
24 décembre : « Nous somtnes en détresse ; nous ne trouverons bient& plus assez de neige pour faire l'eau pour
le thé et la soupe. Apportez-nous de la neige si Paris en
a a: sez. » Si ron s'élevait en ballon au-des:sus des brumes
glacées qui couvrent le pars, peut-être tirouverait-on aussi
des régions moins rigoureuses que dans les bas-fonds de
ratmosphère.
•
Nouveau procédé
photographique inventé
Les fabrieants de vernis japonais ont
au Japon.
—

remarqué depuis assez longtemps qu'une des substances
employees dans leur manufacture devient dure comme
la pierre lorsqu'on la laisse exposée á la lumière solaire
pendant quelques heures. Un inventeur japonais, dont
le nom ne nous est pas encore parvenu, prend cette
substance (qui est probablernent une espèce de banale,
quoiqu.'on assure le contraire) et en endu t une planche,
puis ii l'expose derrière un négatif. L'exposition est de
douze heures environ ; rimage est alors mate et dure
"comme la pierre, tandis que les parties qui n'ont pas:subi
l'action de la lumière restent molies et brillantes; de sorte
qu'elles peuvent être facilement enlevées i l'aide d'un procédé mécanique par le moyen d'une spatule et d'une broEse, etc. La planche sert aiors de pierre lithographique.

AC AD CMIE DES SCIENCES,
Séance du 22 décembre 9879. — Présidence de M.

Nouvel hydrure de silicium. — Tout le monde conn rit l'hydrogène silicié, eette sorte de gaz des marais
le silicium joue le rèle du carbone, et l'on sait les intéressants résultatS que M. Friedel a ohtenu dans sou étude.
Les analogies du silicium avec le carbone faisaient prévoir que ce gaz devait appartenir i toute une série de
composés répondant aux carbures d'hydrogène; aussi
est-ce avec un intérêt très sérieux qu'on a appris qu'en
soumettant rhydrogène silicié l'action de reffluve electrique, M. Ogier la scindé en hydrogène libre et en une
substance solide et cristallisée de la formule S12115. Ce
nouveau composé qui est très stable se conserve quelque
temps ii l'air sans altération, mais si on le frotte, avec
une laine de canif par exemple, ii prend feu.
Action de la température sur la nitrification. —
D'après MM. Schleesing et Muntz, á 5 degrés sous zéro, la
nitrification n'eSt pas possible, le ferment nitrique étant
absolument paralysé. Ce n'est qu'à 12° que l'effet du

ferment commence être sensible et il va constamment
en augmentant jusqu'á -I- 370 oir il atteint son maximum.
Si la température s'élève davantage, la puissance de
nitrification va en diminuant, pour s'éteindre i -I- 500.
La quantité d'acide nitrique produit ii 37° est sensiblement décuple de celle qui se fait á + 14°.

Comparaison de la plyaline et de la diastase. — Les
physiologistes divergent d'opinion quant á l'action du suc
gastrique sur la ptyaline et sur la diastase. Tandis que
les uns maintiennent que la salive est détruite dans le
suc gastrique, les autres soutiennent qu'elle continue
dans restomac son action sur l'amidon. M. Defresne
montre aujourd'hui que tous ont raison : car, en effet,
crune part, la salive est paralysée dans le mie gastrique
pur, d'autre part, si on opère dans le suc gastrique
mixte, qui ne contient que des acides organiques, la
saccharification marche aussi bien que dans la bouche.
La ptyaline, comme la pancréatine, est done un excellent
réactif pour démontrer la différence qu'il y a dans la
nature du suc.gastrique mixte et da suc gastrique pul.
Celui-ci doit son acidité á de radde chlorydrique sans
dorde combiné á la leucine; celui-li á des acides organiques combinés aussi á des matières azotées. La ptyaline
et la diastase ne sont donc pas deux corps identiques au
point de vue physiologique, car : la ptyaline qui saccharifie
l'amidon dans le suc gastrique mixte aussi bien que
dans la bouche, n'est paralysée qu'un moment dans le
sue gastrique pur et retrouve ensurte son action dans le
sue gastrique mixte et dans le duodénurn; — tandis que
la diastase ou maltine est détruite irrémissiblement dans
les solutions chlorydriques ou dans le suc gastrique pui
et après avoir passé dans le sue gastrique mixte, elle est
profondément altérée car elle dissout encore de ramidon,
e lle ne le saccharifie plus.
L'acétate de .protoxyde de cuivre. Un procédé classique de préparation de l'acide acétique consiste á distiller le verdet ou acétate de cuivre. On remarque alors
qu'il se condense dans les partjes froides de l'appareil une
petite quantité d'une substance solide, blanche comme la
ige et que ses caractères, mal étudiés jusqu'ici, b cause
du peu d'abondance de ce produit ont conduit á considéver comme de l'acétate de protoxyde de cuivre. M. Letellier vient d'imaginer une méthode qui permet de rebtenir
en quantité illirnitée. Elle consiste iehauffer dans un vase
scellé, du bioxyde de cuivre en présence de ralcool.
L'oxyde métallique perd alors la moitié de son oxygène
qui transforme l'alcool en acide acétique et celui-ci se
combine au protoxyde de cuivre de faÇon á donner racétate
cherché. Cet:e expérience charmante et qui sera bientM
une expérience de cours, peut être répétée avec tous les
alcools et elle donne des produits dont l'étude occupe
actuellement l'auteur.
Nouveau cas de parthénogénèse. — Un entomologiste
de Vaucluse, M. Fabre, a étudié les moeurs et le mode de
reproduction d'insectes hyménoptères de la famille des
abeilles appartenant au genre alyte. Ces animaux nidifiants qui sont solitaires, s'associent cependant pottr construire leurs derneures souterraines et cette association est
éminemment intelligente puisqu'elle se traduit en une
économie de travail. Les femelles creusent en commun
une sorte de vestibule sur lequel s'ouvrent tous les apparternents particuliers dont chacun est roeuvre de la femelle
qui dort l'habiter. Ces appartements comprennent des
cellules renfermant les ceufs et les rnatières destinées
ralimentation des larves.Pour ce qui est du tnode de re-
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avertissements de tempétes. Les conditions générales

production, ces bestioles présentent un cas tout nouveau de
parthénogénèse. Voici en effet comment les choses
passent. Au mois de septembre, les máles et les femelles
se rapproebent, non pas en l'air comme cela a lieu pour
des genres voisins, más dans les habitations souterraines.
Les máles ne tardent pas á mourir et en n~mbre les femelles tombent dans le sommeil hibernal. Dès leur réveil,
au printemps vers le mois de mai, elles approvisionnent
les cellules, y pondent leurs ceufs et succombent á leur
tour. Les diverses métamorphoses des larves sont terminées en juillet, mais alors l'espèce n'est représentée ab—
solument que par ses femelles. Malgré l'absence de máles,
celles-ci pondent des ceufs parfaitement féconds d'oit sortent des máles et des femelles qui reconunencent la méme
série de reproductions.

du temps, l'aspect du ciel surtout le soir, donnent
des indications très utiles.

STANISLAS MEUNIER.

MËTËOROLOGIE DE NOVEMBRE 1879
En commenÇant la 4e année de nos études mensuelles, il est utile de résumer en peu de mots les
résultats acquis
1° Le baromètre a été choisi comme instrument
météorologique principal, et en réunissant les points
sur lesquels la pression atmosphérique est la même,
on a pu tracer les Isobares qui sont les diverses
courbes menées sur nos cartes.
20 La distributiori de ces courbes conduit á la
notion de cyclones et d'anticyclones jouissant de
caractères dilférentsi. Dans le cyclone, la distribution de la pression est en défaut par rapport à sa
valeur moyenne, et le vent tangent aux lignes isobares, tourne en sens inverse des aiguilles d'une
montre : la chaleur, les vents tempétueux, les pluies
l'accompagnent. Dans l'anticyclone, les conditions
sont inverses.
30 L'intensité du vent est liée au yradient lequel
est le meilleur guide pour l'interprétation des cartes
du temps2.
40 Des dépressions secondaires se montrent souvent : dans un cyclone elles peuvent causer d'immenses dégáts, dans un anticyclone elles n'ont
qu'une faible importance et s'évanouissent rapidement 3.
50 Des cyclones de divers ordres ont été distingués : on en a signalé depuis le premier ordre
(710aun au centre) jusqu'au septième ordre (770mm)
au centre. Les premiers causent des tempêtes d'une
grande violence et d'une grande étendue4.
6° Diverses trajectoires des cyclones out été indiquées. Ces météores marchent généralement de
l'O. â l'E. avec une vitesse grande. Les anticyclones
au contraire se déplacent très lentement.
70 La baisse du baromètre, l'augmentation de la
température et de l'humidité, les vents ralliant le
sud sont les caractères qui permettent généralement
d'annoncer l'approche des cyclones et de faire les
1 Voir la Nature, n° 238 du 22 déeembre 1877, p. 63.
Voir la Nature, n° 242 du 19 jlnvier 1878, p. 127.
3 Voir la Nature, n° 246 du 16 février 1878, p. 192.
4 Voir /a Nature, n° 294 du 18 janvier 1879, p. 111.,
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Le mois de novembre 1879 peut être considéré
comme le prélude du rigoureux et exceptionnel
hiver qui sévit si cruellement aujourd'hui. Déjà
pendant tout ce mois la température avait été constamment, sauf le 7, le 8, le 11 et le 12, inférieure à
la normale de l'Observatoire de Paris, et le thermomètre de Saint-Maur, était descendu dès les premiers
jours du mois de 50 au-dessous, de cette normale,
pour atteindre b° au-dessous au milieu de la seconde
décade (le 15) et devenir á la fin de la troisième
décade (le 27) inférieur de 10° à cette moyenne.
Les températures indiquées avaient été de 0° le
1 er novembre —7° le 16, le 21, le 28 et le 29. Le
froid faible dans la 1" décade, est done devenu assez
fort pendant la seconde et très fort pendant la 3e;
il reztera rigoureux et exceptionnel presque tout le
mois suivant.
Ces températures basses doivent coïncider ainsi
que nous rayons dit maintes fois avec de fortes
pressions barométriques. Les cartes montrent en
effet la prédominance des aires á fortes pressigns ou
des anticyclones. Dès le 2, le baromètre marque
776111m sur l'Angleterre, ii s'élève en cette région
jusqu'à 780"". le 6, et atteint la mème hauteur le 20
sur la Suède et le 22 en Russie. A Paris le baromètre est resté tous les jours sauf 2, au-dessus de
760, il a. atteint la hauteur exceptionnelle de 777a1"1.
Les 1;ourra.sques ont toujours circulé loin de
nous.
1re Décade. — Les cyclones traversent la Scandinavie et la Finlande ; le plus remarquable est
visible sur la carte du 5 on les basses pressions
(750.ini) couvrent la Bussie. Leur centre qui était
le 1 er vers Christiania, le 2 vers Memel, se trouve le
3 entre Wilna et Smolensk puis disparalt vers l'Oural. Une tempête de neige accompagne cette dépression, dont l'effet se fait sentir sur l'Europe occidentale par le refroidissement intense signalé dès le
4cr novembre dans les environs de Paris.
2' Décade. — La carte du 12 nous montre une
dépression de 4e ordre (745nim) qui cause une violente tempète du N. 0. sur la Manche et l'Angleterre. Cette dépression persiste pendant foute cette
déCade formant un cyclone bien constitué dont la
marche est fort intéressante. Apparu en Écosse le
11, il suit la trajectoire anglo-baltique, passe au
sud de Memel le 13, et le 14 traverse les marais de
Pinsk. 11 continue encore jusqu'à 6 heures du soir
sa marche vers l'est, puis décrivant une 1" boucle,
il se trouve, lé 16, vers Dantzig. De là. marchant
vers le S., ii atteint le 17 la mee Noire pour remonter de nouveau le 18 vers Lemberg, enfin disparaltre le 19.
Le baromètre reste bas dans l'est de l'Europe , en
mème temps un anticyclone (770h11) apparait le 15,
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le 16 et le 17 sur la France, sous cette double influence, une zone de froid persiste sur nos Mes
ouest s'étendant jusque vers l'Autriche et l'Italie oft
le froid est de 2° â Florence.

Décade. — Les fortes pressions dominent
dans l'est et le nord de l'Europe, les cyclones se
propagent surtout de Madère, vers l'Espagne, la
Corse, la baute Italie ; de lii une nouvelle prédomi-

CARTES QUOT1DIENNES DU TEMPS EN NOVEMBRE 1879
D'après le Bureau central météorologique de France. (Réduetion 1/8).

nance des vents du nord, et un froid dé,0 très rigoureux. La neige apparue le 20 se montre it plusieurs reprises.
En résumé ce mois a été froid, sec, avec prédo minance des vents du nord, et baromètre surélevé.
Le therrnomètre á Saint-Maur est descendu douze fois
au-dessous de zéro, ii y a eu gelée blanche les 6,

13 ét l& 15 jours de pluie, ont donné moins de 1"'"'
pendant la Ire décade, 4ffim pendant la seconde et
15 pendant la 5e, en tout I9"n",5. E. FRON.
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Labure, rue de Fleurus, 9, á Paris.

N° 344. — 3 JANVIER 1880.
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STATISTIOUE DES WEIS EN FRANCE
L'histoire rapporte que Virgile était bègue ; eet
admirable poète ne savait pas prononcer ses vers.
Démosthènes aussi était bègue, et, fait plus remarquable peut-être, il en était de même d'un autre
orateur politique beaucoup plus moderne : Camille
Desmoulins. Ainsi ce défaut n'a pas empêché ce
poète, ni ces deux orateurs de se distinguer dans
des arts oti la prononciation a une si grande part'.
Ii n'en est pas moins vrai que le bégaiement est
une gêne considérable pour ceux qui en sont affligés ; c'est une gêne souvent plus grande encore

Carte de France indiquant les variations dans la fréquence du
bégaiement pendant les périodes décennales 1850-59 á 1860-69.

65

pour ceux qui sont obligés de les écouter. Et ii est
fort heureux que cette infirmité soit aujourd'hui
facile t guérir. Trois semaines d'un enseignement
bien conduit suffisent la plupart du temps, pour
que la prononciation devienne courante et naturelle.
On sait que Démosthènes atteignit ce résultat en
déclamant á haute voix en courant sur les rivages de
la mer avec des cailloux dans la bouche. Aujourd'hui, on peut se passer des rivages de la mer et
des cailloux dans la b,ifiche, et le résultat n'en est
pas moins bon.
M. Chervin qui a fondé dans plusieurs villes de
l'Europe et notamment á Paris, des institutions de
bègues, a établi récemment des statistiques curieu-

Carte de Franee indiquant la distribution géographique des
bègues exemptés du service militaire de 1850 á 1859.

Par M. Chervin ainé, directeur fondateur de l'Institution des bègues á Paris.

ses pour savoir combien il y a de bègues dans la
population frangaise, et dans quelles conditions
climatériques et autres, le nombre de ces infirmités
augmente. Les chiffres qu'il a recueillis lui ont
permis de dresser deux cartes que nous présentons
nos lecteurs.
Un coup d'o3i1 sur ces cartes suffit pour montrer
que sous ce rapport la France se divise en deux régions bien distinctes séparées par une ligne allant
de Bordeaux á Genève. Au sud de cette ligne, les
bègues sont infiniment plus fréquents que au nord.
Et les différences sont considérables, car Paris n'a
que 6 conscrits bègues sur 10 000, tandis que les
Bouches-du-Rhóne en ont plus de 155 !
Plusieurs autres hommes célèbres étatent affligés de ce
défaut ; dans l'antiquité, Moïse, Esope, et l'illustre Aristote ;
dans les temps modernes, Louis XIII, Boissy d'Anglas, et beaucoup d'autres.
8' année. — 1" semestre.

Mais ni l'un ni l'autre de ces chiffres ne donne
idée de la fréquence ordinaire de cette infirmité.
Cette fréquence est de 5 pour 1000 ; du moins il en
est ainsi i l'áge du recrutement, car la fréquence
du bégaiement parait varier beaucoup avec l'áge.
11 résulte de cette proportion que les départements
périméditerranéens sont mtraordinairement sujets
au bégaiement. M Chervin a trouvé que dans le
Piémont, qui est sujet au même climat et qui est
peuplé par une population assez analogue, le bégaiement est aussi d'une fréquence extraordinaire.
A quoi tient ce triste privilège ? M. Chervin l'attribue, au moins en partie, á l'animation extrème
que les Méridionaux mettent dans leurs discours,
accompagnent de gestes, de démonstrations
et de mimiques expressives que quelques-uns poussent jusqu'á la grimace. Les paroles bouillonnent
dans leur bouche pour ainsi dire. Or qu'arrive-t-il
5
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á la sortie d'un théátre, lorsque tout le monde vent
sortir i la fois; c'est que personne ne sort, ou du
moins la sortie se fait mal, et en quelque sone par
saccades. Quelque chose de pareil arrive á qui veut
parler trop vite. Les mots ne sortent pas, ou sortent
mal ; l'impatience qu'il y met ne fait qu'ajouter
son embarras.
On peut encore donner une autre explication de
la fréquence du bégaiement dans le Midi. On sait
que les vents chauds y causent différentes maladies
nerveuses qui font périr en grande quantité des
jeunes enfants. M. Bertillon a publié sur ce point
une carte très démonstrative. Peut-être ces maladies
amènent-elles chez un certain nombre d'enfants des
désordres entrainant le bégaiement.
Les causes que M. Chervin assigne an bégaiement sont le plus souvent une frayeur subit3 survenue pendant l'enfance : Un incendie, un accident
de bateaux, etc., rendent l'enfant subitement bègue.
Souvent aussi le mal vient peu á pen ; l'esprit d'imitation peut alors en être une cause parfaitement
involontaire ; le seul fait de causer souvent avec un
camarade ou un maitre bègue, fait qu'on le devient
9oi-même.
Il est curieux que les hommes soient beaucoup
plus sujets á ce mal que les femmes. Tous les auteurs
sont d'accord sur ce point, et ne comptent que 10
á 20 femmes sur 100 bègues. Peut-être cela
á ce que les bommes souffrent plus que les femmes
de cette incommodité et tiennent plus á s'en débarrasser.
Les villes comptent deux ou trois fois rooms de
bègues que les campagnes, d'après les données du
recrutement. Ce résultat est assez remarquable.
Peut-être faut- il le comparer i une autre règle que
M. Chervin a mise en lumière et qui s'explique
aisément. C'est que les pays qui comptent le plus
d'écoles sont aussi ceux oti les bègues sont les plus
rares. On comprend en effet qu'en apprenant á connaltre leur langue, â distinguer les différents mots,
á les épeler et á les écrire, les enfants doivent apprendre par là même, á en avoir une conception
'plus nette, á les articuler plus distinctement et á
éviter le bredouillement.
Dans les pas sauvages, ofi la grammaire est un
art totalement inconnu, plusieurs voyageurs out été
surpris du nombre considérable de bègues. Le
R. P. Petitot cite des tribus de l'Amérique du Nord
oá les bègues sont très nombreux ; et même il en
cite une, la tribu des Litchaurées, dont tous les habitants sont plus ou moins bèp,ues. A cette fréquence
du bégaiement chez les sauvages, nous pensons qu'on
peut rapporter l'usage fréquent des répétitions de
syllabes dans les mots. Il suffit de parcourir des
yeux, une carte géographique de l'Afrique ou de
l'Amérique, pour voir que les noms d'origine sauvage sont très souvent formés de syllabes répétées.
Mais revenons á notre pays. II résulte de la statistique de M. Chervin, qui est fondée sur vingt années
d'observation, que, en somme, un millier de jeunes

gens sont chaque année exemptés du service
militaire pour bégaiement. C'est lá. pour l'armée une perte sèche, car ces hommes sont aussi
solides et aussi bien bátis que les autres ; mais d'autre
part, comment faire un soldat dun homme qui ne
saurait pas crier : Qui vive !
M. Chervin propose que dans les écoles normales
on apprenne aux instituteurs les méthodes suivre
pour guérir le bégaiement. Lorsque dans leur village
il y aurait quelqu'enfa.nt bègue, il leur serait facile
de lui rendre la parole, et de préparer ainsi un
soldat de plus á l'armée.
JACQUES BERTILLON.
-<><>0.-«nn•

SOCIETÉS SAVANTES
Soeiété ehimique de Paris. - Séance du
vendredi 28 novembre 1879. Présidence de
M. Jungfleisch. — M. 4. Gautier communique un travail
sur l'acide gallotannique. Ii indique comment il a pu,
par des précipitations fractionnées faites au moyen de
radde sulfurique et par la dyalise, séparer les tannins
des galles de Mossoul et d'Alep en des principes irnrnédiats dilférents. Le glucose que l'on obtient en hydratant ces tannins par l'action des acides minéraux est dá
au dédoublement dun tannin particulier, qui donne
dans ces circonstances du glucose et de l'acide ellagique.
M. SchUtzenberger, en laissant agir direetement l'azote
pur sur le silicium â haute température a obtenu deux
azotures de silicium. L'un SiAz, correspond au cyanogène
et est coloré en vert. L'autre est blanc et a prollablement
pour formule Si5Azs. — M. Schiitzenberger a observé que
dans la combustion du soufre dans l'oxygène sec, en
méme temps que l'acide sulfureux, il se bi-me de l'anhydride sul furique et probablement de l'acide persulfurique. — MM. Ilenriot et Doassens ont extrait de la raeine
de thalictrurn macrocarpum un corps cristallisé qu'i[s
nomment thalictrine et qui possède des propriétés tom-.
ques très marquées. — M. DemarÇay décrit une nouvelle
série de combinaisons de l'acide tétrique. Cet acide traité
par le perchlorure de phosphore donne un chlorure
aeide C4114C1202 qui se transforme á l'air en acide monochlorocrotonique. M. Dernareay a observé que le zine
précipite le cobalt et le nickel de leurs solutions animoniacales. Lorsque les deux métaux sont mé1angés, le cobalt
est précipité le premier. — M. Ch. Girard rend compte
d'une note de M. P. Mnller sur les vins artificiels. L'auteur
propose l'emploi du microscope pour les distinguer des
vins naturels, les leváres présentant des caractères différents dans les deux cas. — M. Schneider donne lecture
d'une note de MM. Moelting et Reverdin sur la dimélylnaphtylamine. — M. Friedel présente une note de
M. Demole sur la constitution de l'efhylène bibromé. Ce
corps traité en solution benzénique par l'aluminium a
donné deux composés. L'un de ces derniers est le diphényléthylène asymétrique C'4112, oxydé par racide chromique, ii donne de la benzophénone et de l'acide carbonique.

Séunce du 12 décembre 1879. — M. Millot fait une
communication sur les phénomènes de fermentation qui
se produisent dans les appareils de diffusion employés en
sucrerie pour l'extraction des jus suerés de la betterave.
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Il a observé une fermentation acétique et une fermentation butyrique avec production d'hydrogène et destruction
de sucre. M. Jungfieisch indique diverses modifications
qu'il a apportées ii l'appareil de préparation de l'acétylène
présenté par lui dans une séance antérieure. Ces modifications rendent le réglage de l'appareil plus facile, et
augmentent très notablement sa production.
Séance du
5 décembre. — MM. Vincent et Leclère envoient la description et le dessin dun rhéostat qu'ils ont imaginé. La
pièce essentielle de leur appareil est une roue conductrice
á dents aiguës séparées par un corps mauvais conducteur. Un petit ressort appuie sur les dents et peut se déplacer de leur base á leur pointe, de manière i régler les
intermittences du courant employé et le rendre équivalent á un courant continu d'intensité donnée. — M. Guebhard décrit et montre en projection les anneaux colorés
produits á la surface du mercure par l'haleine ou par
une goutte d'un liquide volatil (essence de pétrole, etc.),
susceptible de s'étendre sur le mercure. Nous décrivons
plus loin ces intéressantes expériences.
Soeiété franeaise de physlque.
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par un pur hasard que les observatoires particuliers entendent parler des découvertes de comètes, etc. Ce serait
évidemment un avantage indiscutable que les informations
fussent promptement répandues par toutes les iles Britanniques. »

Signé : LORD LINDSAY.
Tel est le système de lord Lindsay pour relier entre
eux les observateurs si nombreux en Angleterre. Si un pareil plan avait déjà été adopté, nous n'aurions pas tant de
ces observations incertaines, quelquefois exagérées qui
répandent l'incertitude. Nous saurions á quoi nous en tenir sur ce fameux cratère de Klein, sur ces Vulcains qui
sont supposés par quelques-uns traverser le disque du
soleil de teinps en temps. Je me suis done chargé pour
lord Lindsay d'étendre son système en France et je vous
demanderai votre coopération en publiant cette lettre. La
Nature sera le premier journal auquel j'enverrai les observations dès que je les aurai reeues. J'invite vos lecteurs qui sont en mesure de faire des observations
m'envoyer leur adresse. 1° Je leur enverrai directement
les observations qui me seront communiquées. 2.11s m'enverront les leurs qui seront transmises immédiatement en
France par moi, en Angleterre par lord Lindsay.
J'espère que nous serons bientM en communication
avec les différents pays de l'Europe.
Veuillez agréer, etc.

C. DETAILLE,
7, rue de Tocqueville, Paris.

ASTRONOMIQUES ENTRE LES AMATEURS

Paris, le 25 décembre.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai l'honneur de vous faire connaitre la circulaire qui
a été adressée par lord Linclay, président de la Royal
Astronomical Society, aux principaux observatoires anglais et dont voici la traduction « Désireux de former un
système capable de répandre rapidement les nouvelles astronomiques parmi les observateurs anglais, je sollicite
votre concours pour la mise en exécution de ce plan. Dans
le cas oui vous découvririez une comète, une nouvelle
étoile ou autre objet intéressant, je vous prierai de m'envoyer un télégramme annoneant la découverte et donnant
les détails usuels. Pour plus d'uniformité, les dépêches devront être rédigées selon la forme recommandée par
l'Académie de Vienne (Astronomische Nachrichten, vol.
75, num. 1785, p. 142), comme il suit : — Comète (nouvelle étoile, etc.) découverte par, date, heure et minute,
localité, ascension droite (en degrés et minutes), distance
polaire boréale (degrés et minutes), mouvement journalier en ifk et N.P.D. (en minutes d'are) plus ou moins,
description, diamètre de la comète, etc. (en minutes
d'arc). Par exemple : — « Comète Winnecke 5 avril 1445
Strasbourg 33157 — 07508 . Mouvement — 0 — moins 60".»
Cela voudrait dire : « Comète découverte par Winnecke, le 5 avril, 14 heures 45 minutes, heure moyenne
ii Strasbourg. Al 331°57' N.P.D. 75°8'. Mouvement journalier : stationnaire en Ai, moins 60' en distance polaire. »
On mettra des zéros pour remplir les vides, afin d'avoir trois chiffres pour les degrés et deux pour les minutes (cinq en fout) pour et P.D. On mettra quatre chiffres pour l'heure. Les télégrammes devront être adressés
I l'observatoire Dunechl-Aberdeen. —Je m'engage á faire
connaitre les nouvelles dans les 24 heures aux observatoires et á tous ceux qui pourraient faire des observations
utiles et qui m'enverront leur adresse. Aujourd'hui, c'est

LES TERMITES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER.
(Suite et tin.

Voy. p. 74.)

Une espèce de Termites peut s'observer, trop
aisément, hélas ! en France. L'habitude qu'a cette
espèce de travailler toujours dans l'obscurité et de
cheminer dans des tubes de parcelles de bois agglutindes, fait qu'on a longtemps ignoré son existence
che7 nous. Le Termes lucifugus, Rossi, a été signalé pour la première fois en 1797 dans une
maison de la rue Royale, á Rochefort, puis on le
retrouva tout autour dans la Charente-Inférieure,
une partie de la Charente et le nord du Bordelais.
Comme á cette époque Rochefort, Tonnay-Charente
et surtout la Rochelle et Bordeaux étaient l'entreOt
du commerce de la France avec sa colonie de
Saint-Domingue, on prétendit que les frères Poupet,
riches armateurs de La Rochelle et qui construisirent l'hótel de la préfecture, avaient importé vers
1780, avec leurs ballots de marchandises, cette
funeste engeance, détruisant toutes les matières
ligneuses, ainsi que le linge, le papier, les livres,
les céréales, etc., amenant l'écroulement des maisons dont les poutres sont rongées t l'intérieur,
sans qu'on apergoive rien au dehors. Aujourd'hui
l'opinion de la provenance exotique de ce Termite
lucifuge dest plus soutenable. On le trouve en
effet abondamment dans les pins maritimes des
Landes, établissant ses termitières dans les souches,
loin de tous lieux habités. Ce sont les bois de
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plus ramassées, ii tuis des ailes courts. Le nid,
pins, de construction et de chauffage qui Font
outre ces deux sortes de nymphes, contient encore
introduit dans les départements voisins. Seulement,
des larves de sexués, prenant, avec l'áge, de légers
dans les Landes, les Termites ne forment que des
vestiges d'ailes, et des larves de neutres, complèteessairns de quelques centaines d'individus, dans les
ment aptères, enfin les neutres des deux formes,
villes, sous Finfluence d'une nourriture bien plus
d'un blanc d'ivoire un peu jaunátre. Les uns, les
Dbondante, ils sont' devenus de grandes associasoldats, longs de 5 á 6 millimètres, sont incapables
tions. L'espèce existe encore en Portugal, en Espade couper le bois avec leurs longues mandibules ;
gne, dans la Catalogne, en Toscane, en Sardaigne,
les ouvriers, de 4 á 5 millimètres, i téte arrondie,
en Dalmatie, en Grèce, en Turquie, â File de
mandibules ordinaires, creusent les galeries dans
CItypre, en Egypte, t Madère, en Algérie, surtout
le bols, soignent les 'mufs, les larves et surtout les
dans les bois de chène-liège.
nymphes, les brossent,
11 est très difficile de
les lèchent , les aident
trouver les termitières
dans la mue, principadans les maisons, tant
lement pour étaler les
elles sont bien caehées.
longues
ailes des sexués.
On y rencontre, d'après
Les sexués ont deux gros
Lespès, un couple fécond,
yeux L facettes et deux
privé d'ailes, de couleur
ocelles. Lespès dit que les
brunátre, tantót petit roi
ouvriers et leurs défenet petite reine , proseurs sont aveugles; cela
venant de l'émigration de
n'est pas tout á fait exact.
sexués, qui s'opère de
Ils manquent des yeux
mars á mai, tantót roi et
composés, más ont deux
reine á organes reproducocelles très petits, disteurs bien plus déveloptinets aux plus fortes loupés et par suite de plus
pes; ils ne doivent voir
forte taille, qui sont dus
(jul très courte distance
l'essaimage d'aotit.
et dans une seule direcL'abdomen blanchátre de
tion devant eux.
la reine fécondée est
Quand je suis allé
énorme et traine â terre,
la
Rochelle
en 1874, lors
variant en longueur, sede ma mission pour le
lon l'áge, de 10 á 30 milPhylloxéra, j'ai retrouvé
limètres. Elle se tient
les Termites aux mêmes
dans une galerie proplaces mi les observaient
fonde du nid, sans celMM. Audouin, de Qualule spéciale, le mále ortrefages,
E. Blanchard.
dinairement près d'elle.
Ils sont surtout près de
Quoique très embarrasJa Préfecture et de l'Arsée de son gros ventre,
senal. Dans le jardin puelle marche cependant
Terinites divers.
blic qui est devant la
assez hien, et le roi est
lueifuge (ligure,s très-grossies). 1. Ouvrier. — 2. SolPréfecture, j'ai rencontré
toujours très vif. Les Termite
dat. — 3. Larve. — 4 Nymphe S petits étuis. —5. Nymphe
des Termites dans les tiouvriers ne paraissent
longs étuis. — 6. Mále. — 7. Fernelle á alles arraehées.
— 8. Grande fernelle de la cOte de Guinée, représentée en
ges sèches de plusieurs
pas avoir pour eux de
grandeur naturelle.
plantes , et le conservasoms d'aucun genre. Le
teur du musée d'hisnid contient en outre
toire naturelle de la ville, M. Beltrémieux, vedes máles et des fernelles qui ne se sont pas accounait de faire jeter â la mer un orme de ce jardin
plés (fig. ci-contre) ; ijs sont de deux grandeurs et
public entièrement criblé de Termites. J'ai vu les
sont les seuls â avoir des ailes, enfumées et translutubes de sciure de bois oii voyagent les Termites
eides, bien plus longues que le corps, surtout chez
sur les murs d'un vaste cellier, au rez-de-chaussée,
les máles Ils émigrent soit au printemps, soit en
attenant á la Préfecture. En raclant ces tubes friaété, et perdent les ailes après Faccouplement qui a
bles au-dessus d'une holte ou d'une fiole, on ne
lieu hors du rijd. On trouve des sujets ailés dans
tarde pas á la remplir de parcelles ligneuses oit
la termitière pendant toute la belle saison et en
grouillent les ouvriers, mélés de quelques soldats,
dehors des époques d'essaimage ; peut-être sont-ils
et on est frappé de la forte odeur de rhum que
retenus captifs. Les sexués destinés aux essaims
dégage cette malfaisante, mais si curieuse populaprintaniers proviennent de nymphes t longs fourMAURICE GIRARD.
tion.
reaux d'ailes, et les sexués, qui donneront les rois
et les reines d'amit, sont produits par des nymphes
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bite de Saturne. Celui de Ia comète de 1866 et de
l'orbite des étoiles filantes, ainsi que celui de la
première comète de 1867, est situé sur l'orbite
ET LES COM-ETES.
d'Uranus. L'aphélie de la coLa théorie cosmogonique la plus probable celle mète de Halley et ceux de
de Kant, de Laplace et d'Herschel, d'après laquelle
sept autres comètes, se trouIe système solaire serait dû á la vent sur l'orbite de Neptune ;
condensation progressive d'une
on sait méme déjà que la
immense nébuleuse et au détapremière eomète de 1812 et
chement successif de fragments
la quatrième de 1846 ont été
enlevés de l'équateur de cette
introduites dans notre système
nébuleuse lenticulaire par la force par l'attraction de Neptune
centrifuge due au mouvement de
près duquel elles ont passé
rotation ; cette théorie, dis-je,
vers l'an 695 avant notre ère.
Fig.1 ..1egroupe rend parfaitement compte de la
Le point le plus curieux est
cométaire. La cosituation comme des mouvements
que tous ces aphélies sont
Inète de Winnecke
et l'orbite de Ju- des planètes, mais elle n'expligroupés précisément aux dispiter.
que ni la naissance, ni la nature,
tances de ehaeune de ces plani les orbites des eomètes, de nètes, et que dans l'intervalle
sorte que nous sommes encore obligés aujourd'hui
qui spare les orbites planéde les considérer avec Laplace, comme de petites taires, ii n'y a aucun aphélie Fig. 4. — groupe eométaire. La eomète de
nébuleuses étrangères
cométaire. La théorie est done
Halley et l'orbite de
notre système, voyageant
Neptune.
sinon absolument démontrée,
travers l'immensité en sui- du moins excessivement provant des hyperboles ou bable. Il sera du reste facile de s'en rendre compte
des paraboles, et errant de par le petit tableau et les figures que nous publions.
systèmes en systèmes.
C'est sur le cinquième
Toute comète périodique, groupe donné par notre
décrivant autour du Soleil tableau que cet artiele a.
une ellipse déterminée, a,
pour objet d'attirer l'atdans cette théorie, été sai- tention. L'orbite des
sie au passage par l'attrac- étoiles filantes du 10 adit
tion d'une planète , qui a est absolument sûre, aussi
Fig. 2. — 2 groupe comécourbé sa trajectoire prisáre en réalité, que celle
taire. La comète de Tuttle
et l'orbie de Saturne.
mitive, et qui, en forgant de toute comète périodila comète t revenir t cette que dont le retour a été
manie région après son passage au périhélie, lui
observé. L'orbite de la
impose désormais comme orbite, une ellipse dont troisième co mète de 1862,
le Soleil occupe un des foyers apparition dont tout le
et dont l'aphélie se ferme vers monde se souvient et qui
l'orbite même de la planète a été visible
l'o,3i1 nu
perturbatrice. Tel est du reste pendant trois semaines
le résultat des observations ;
en aofit et septembre, est
toutes les comètes périodiques
aussi l'une des plus sádont le retour a été observé, rement déterminées. Une
out leur aphélie situé vers autre comète remarqual'orbite d'une grosse planète,
ble, celle de 1552, qui
et montrent ainsi que leur est revenue en 1661,
introduction dans le système mais n'a pas été revue Fig. 5. — 5 groupe comgroupe cotaire. La comète de 1862,
solaire est due á telle ou telle en 1789 (sans doute à
métaire. La comète de
les étoiles tilantes d'aotit,
influence planètaire. Ainsi les cause de son passage en
4866 et l'orbite d'Uraet la planète extérieure
huit
Nep tune.
comètes périodiques juillet en de mauvaises
Les figures I et 2
B
d'Encke, de Tempel 1873, de . conditions d'observation), N.sont
á une Mielie double
Brorsen, de Winneeke, de Tempel 1867, de d'Arrest,
des
figures
3, 4, 5; il faut
est attendue pour l'an
done les réduire de moitié
de Ciéla et de Faye, ont leurs aphélies situés vers
1919. Il est assurément
par la pensée, pour les coml'orbite de Jupiter, quatre en deÇâ et quatre
parer aux trois autres.
difficile de comparer noau delá ; leur mouvement est direct et l'on s'ac- tre fig. 5 à nos 4 precorde á attribuer leur introduction dans le système mières, sans en tirer la conséquence que, selon
l'influence prépondérante de ce géant des mondes.
toute probabilité, la planète extérieure á Neptune a
L'aphélie de la comète de Tuttle est situé sur l'or- été la cause déterminante de l'orbite de la comète

PLANÈTE EXTÉRIEURE A NEPTUNE
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de 1862, et doit décrire son cours autour du Soleil
vers la distance de l'aphélie de cette comète et
de l'essaim classique des étoiles filantes du mois
d'aoirt. On sait que Le Verder at tribuait Uranus
l'introduction dans notre système, de l'essaim des
étoiles filantes du 13 novembre et pensait que la
perturbation s'était opérée l'an 126 de notre ère.
D'autres aphélies cométaires se présentent aux distances 70, 107 et au delá más nul n'ignore que

COMÈTES KRIODIQUES
PREMIER GROUPE

Orbite de Jupiter. Distance. .
Comète d'Encke. Aphélie • •
Tempel, 1873
Tempel, 1867
Brorsen
Winnecke
D'Arres t
Faye
Biéla (détruite)

= 4,9 á 5,5!
=4,1
=&7
=4,8
--5,6
=5,6
= 5,8
=5,9
6,2

orl elle a été tracée pour la première fois, Saturne
marquait les frontières du système du monde, on
est étonné de la hardiesse du jet de cette orbite qui
semble s'élancer dans l'infini, pour aller toucher la
place Neptune sommeillait dans l'attente du progrès des découvertes astronomiques. .11 y. a rnoins
de hardiesse á placer aujourd'hui en hypothèse,
une planète vers la distance 48, á un rnilliard huit
cent millions de lieues du Soleil, qu'il n'y en dit
eu du temps de Halley á supposer Neptune á. la
distance mt laquelle ii gravite en réalité.
Ajoutons en terminant, que la bi de Titius, qui
avait conduit Le Verder á supposer Neptune h la
distance 36, est démontrée erronée par ce seul fait
que Neptune est beaucoup plus proche du Soleil
que le rapport numérique alors généralernent
adopté, ne l'incliquait. Toute bi de proportion ana •
logue serait done imaginaire. Il n'en est pas moins
assez curieux de remarquer qu'à cette distance 48
correspond une révolution environ double de Mie
de Neptune, laquelle se trouve être aussi it peu près
double de celle d'Uranus.
CAMILLE FLAMMARION.

DEUXIÈME GROUPE

Orbite de Saturne. Distance. . = 9,0 10,1
Comète de Tuttle. Aphélie . . = '10,5

LE VERGLAS A NANTES

TROISIÈME GROUPE

Orbite d'Uranus. Distance. . , =18,3 i 22,1
Comète de 1866 et étoiles
filantes du '13 novembre.
Aphélie
---- 19,7
=19,3
Comète I, 1867
QUATRIÈME GROUPE

Orbite de Neptune. Distance
Comète I
1846
Comète II
1873
IE
1852
1812
III
1846
1815 .....
V
1847
Halley

= 29,8 á 30,3
= 28
= 29
= 52
------. 33
=54
= 54
=. 35
= 35

CINQUIÈME GROUPE

Comète Hl 1862 et étoiles filantes du 10 aollt. 49
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La distance de la terre étant 1.
taffilkomrnormiv

plus l'aphélie est éloigné, plus l'ellipse se rapproche
de la parabole et rnoins l'orbite est siire. On ne sait
pas au juste oir ces orbites lointaines se ferment,
tandis qu'il est absolument certain que l'orbite des
étoiles filantes d'aoirt est ferme á ia distance 49.
Nous ne tirons done, en ce moment, aucune conséquence relative á la position des planètes plus lointaines encore.
Lorsqu'on examine la figure de l'orbite de la
comète de Halley et qu'on se souvient qu'à l'époque

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 1879

Le mercredi 3 décembre, le ciel resta couvert et la
journée fut très froide, vers sept heures du soir la neige
commeno á tomber et le lendemain jeudi la terre était
complètement couverte.
Mais vers huit heures du matin la neige se changea en
une pluie glacée chassée par un vent d'est assez violent
et très froid.
Dans la journée, la pluie se congelait en partie, se
fixait aux divers objets qu'ellerencontrait et formait bientk une couche épaisse de verglas recouvrant toute la végétation.
Vers le soir, sous le poids de la couche glacée les
branches d'arbres commencèrent á se rompre.
Enfin, pendant la nuit, une tempéte de neige, chassée
par un fort vent d'est vint encore aggraver la situation.
Un grand nornbre d'arbres surchargés par le verglas et
"la neige, se brisèrent. Les ormes des promenades publi—
ques et bordant les routes moins solidement charpentées
furent les plus mal traités.
En général les arbrisseaux et les arbres á basses tiges
résistèrent beaucoup mieux, parce que les stalactites de
glace en se soudant aux parties inférieures de la plante
consolidèrent les branches jusque sur le sol et emrèchèrent
leur rupture.
Toute la plante était emprisonnée sous une charpente
glacée qui reliait et soudait toutes les branches et les
feuilles entre elles
Le vendredi 5 décembre le ciel étant très pur, le soleil
vint augmenter la beauté du phénomène en faisant seintiller cette splendide végétation de cristal•Nous en avons
profité pour faire une photographie d'un petit lilas, qui
produit un très bon effet.
C'est la deuxième fois pendant l'année 1879 que ce
rare phénomène météorologique se produit. La Nature a
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déjá enregistré tous les faits intéressants observés les
22 et 23 janvier dernier, ainsi que les théories proposées.
Pour expliquer la formation du verglas la plupart des
physiciens supposent que l'eau tombe á l'état de surfusion
et qu'une partie de cette eau se solidifie en cédant son
excès de calorique á l'autre partie qui reste par cela méme
I l'état liquide.
Cette explication serail cormalètement satisfaisante si la
pluie á verglas tombait par kin- temps cahne, mais si elle
est accompagnée par un vent froid dont la temnérature
soit inférieure zéro, comme cela a en lieu á Nantes les
4 et 5 décembre dernier, l'explication de la forrnation du
verglas fournie par M. Decharme (d'Angers) nous semble
beaucoup plus rationnelle et surtout plus naturelle.
En effet, ce savant observateur admet que la formation
du verglas, au moins dans certains cas, tel que celui qui
nous occupe, est due á de la pluie qui tombe des régions
supérieures de l'atmosphère ii une lempérature voisine
de zéro, et qui rencontre ensuite, avant d'atteindre le
sol, une couche inférieure de vent glacé ayant rine température inférieure au point de congélation de l'eau.
Comme on le voit les théories proposées pour expliquer
la formation du verglas concordent avec les faits observés,
c'est pourquoi nous pensons qu'il ne faudrait pas admettre l'une ii l'exclusion de Pautre. Nous croyons plutC'it que
les deux causes agissent presque toujours simultanément
et qu'avec M. Decharme on doit conclure : que si le vent
violent et glacial qui souffiait les 4 et 5 décembre n'a pas
été la cause unique de la production du verglas observé
á Nantes, il a dil au moins agir très efficacement par sa
basse température, pour opérer la congélation de la pluie
au contact des corps.
A. DEMOGET.
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Nouvelle géographie universelle de M. ÉLIáE RECLUS,
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Le tome cinquième de ce vaste ouvrage est consacré
tout entier b l'Europe scandinave et russe. Ii contient
9 cartes en couleur tirées á part, 200 cartes dans le texte,
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Néridah, par WILFRID DE FONVIEILE. 2 vol. illustrés de
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L'auteur a mis en scène sous une forme très heureuse,
des spirites et des médiums charlatans, qui mettent á
profit toutes les ressources de Pexpérimentation scienti-
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fique, pour égarer la cervelle d'une dupe trop crédule, et
accaparer sa fortune. On voit que l'idée est originale,
elle a été bien exploitée, et l'ouvrage est d'une lecture
véritablement attachante.

Les Voyages merveilleux, — Aventures surprenantes
d'Isidore Brunet par EUGkNE TNADLAM. 1 vol. in-18. —
Paris, E. Dentu.
Cet ouvrage est un roman de vulgarisation, dr des
notions scientifiques se trouvent jointes á des histoires
plus ou moins merveilleuses et vraisemblables.

OMBRE DE LA CATHÉDRALE DE ROUEN
PROJETÉE SUR LA BRUME.

Nous avons plusieurs fois parlé á nos lecteurs de phénomènes an3logues, observés i l'aide du ballon captif,
récemment constatés sur une montagne b Ceylau I, etc. Le
fait suivant qui nous est envoyé par un de nos lecteurs
nous a paru intéressant i enregistrer.
« [In phénomène extraordinaire pour nos climats, s'est
produit á Rouen, mardi 23 décembre 1879, vers trois
heures un quart ; quelques personnes ont pu en être témoin de la place de et sans doute de plusieurs autres endroits. Le soleil, déjá près de disparaitre
ii l'horizon, éclairait de bas en haut la fièche de la cathédrale, dont l'ombre, á la gauche des spectateurs, se reflétait sur le brouillard, démesurément agrandie. Ce fut
pendant quelques instants un véritable mirage. L'effet
était d'autant plus fantastique que l'irnmense construction,
au lieu d'étre reproduite en sa direction verticale, paraissait inclinée du sud-ouest au nord-est, mennant de sa
chute apparente tout le quartier compris entre la cathédrale et le lycée Corneille. C'était á terrifier les personnes
qui, dans ce moment traversaient la place de PlIcitel-deVille. Le spectacle était d'autant plus grandiose, que le
disque du soleil, rouge et s',Ingl ant á travers le brouillard, semblait envelopper d'un immense incendie la base
commune de la flèche réelle et de la flèche réfléchie, chancelante et mobile comme la couche de brouillard sur laquelle se dessinait l'image gigantesque. »

LE DESSÉCHEMENT DE LAC FUCINO
(Suite et tin. — Voy. p. 27.)

En avant de l'émissaire dont nous avons précédemment donné la description, on a construit un
bassin appelé bassin de charge, cause de son rede
sur le débit du conduit souterrain. Tout le massif
de magonnerie formant la tête de l'émissaire Torlonia est surmonté d'une construction en style monumental qui occupe la largeur du bassin de charge.
Le centre de cette construction se trouve dans le
plan vertical de l'arc de l'émissaire et forme extérieurement un piédestal colossal de 7m, 37 de
haut et dont le dé, d'un seul bloc de roche calcaire, pèse 19 000 kilogramme3 ; il a été extrait
des carrières sont sorties les pierres employées
1 Voy. Tables des matières des précédents volumes.
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á la construction de l'émissaire ; c'est un magniAvant l'achèvement du tunnel du mont Cenis ,
fique spécimen de la rare beauté des matériaux
l'émissaire Torlonia était la plus longue galerie
mis en ceuvre pour cette construction gigantesque.
souterraine qui ait jamais été exécutée ; si sous ce
Le Prince a voulu que sur ce piédestal fut placée
point de vue il a été singulièrement dépassé par le
une statue haute de six mètres, représentant la
magnifique et audacieux passage des Alpes dont la
Sainte Vierge (fig. 2).
longueur est à pen près double de la sienne, sous
Les terrains au milieu desquels se trouvent
celui des difticultés rencontrées dans la construcces grandes constructions out été nivelés avec tion, on peut hardiment affirmer qu'il occupe une
soin ; á l'aide de
place tout à fait
mouvements de terre
exceptionnelleparmi
considérables, on forles travaux de ce
ma des terrasses
genre.
successives dont
D'après les renl'harmonieuse syseignements qui prémétrie a remplacé
cèdent, on comprend
l'ancien aspet, fort
quel est le systèrne
disgracieux de la
du desséchement.
localité. L'embouLes eaux du lac
chure
canal colayant été déversées
lecteur et le bassin
dans le ileuve Liri
de charge sont au
par le tunnel soumilieu d'une spaterrain, creusé soits
cietise esplanade couJa montagne , il a
verte d'arbres et de
fallu établir une séverdure. Celle-ci est
rie de canaux
bordée par un talus
fonctionnant
relevé de 21L, 80 ;
constamment dans
deux escaliers en
le fond dit lac transpierre, de 2 mètres
formé en plaine de
de largeur, offrent
culture. Une multiune descente facile
tude de canalisations
sur ses parties latéaboutissent à un
rales, tandis qu'au
canal central qui
centre de la belle
communique avec
courbe qui relie cell'émissaire par l'inles-ei, en face des
termédiaire du basconstructions élesin de charge dont
vées sur la tête de
nous venons de donl'émissaire, un grand
ner la. description.
escalier de dix-huit
Le grand canal que
marches et d'une larl'on peut appeler le
geur de 10 mètres,
collecteur central a
amène du plan suété ouvert á mesure
périeur sur celui de
que les eaux du lac
ces constructions
s'abaissaientl.
dont il est séparé
Le prince Torlopar une distance de
nia, au milieu de
Fig. 1. — Cascade de déversement dans le fleuve Liri des eaux d'irrigation
36 mètres. Du haut
de la plaine du Fucino. — (Dessin d'après nature par M. Albert Tisdifficultés et de résandier.)
de cet escalier, diclamations de toute
sent MM. Alexandre
nature, aconcédé auBrisse et de Rotrou, auxquels nous empruntons ces
tour du terrain desséché une zone de terres qu'il a
renseignements , l'ceil peut embrasser d'un seul abandonnées aux populations du voisinage; les p&
coup d'ceil l'ensemble des constructions et suivre
cheurs qui vivaient des eaux du lac, sont ainsi deperte de vue dans l'immense bassin desséché du lac
venus des cultivateurs. Il a fallu ouvrir des routes
Fueino, le canal collecteur qui se dirige en ligne
la surface du sol desséché ; leur longueur totale
drotte vers le centre de la plaine nouvelle ; le regard
atteint aujourd'hui plus de 200 kilomètres. La
s'étend sur toute la propriété, dont les limites se longueur totale des fossés d'irrigation atteint presconfondent á 25 kilomètres de là, avec le pied des
que 650 kilomètres. La culture des terres qui commontagnes qui ferment du cilté de l'orient ce vaste
t Voy. le plan publié dans le no 341 du 13 décembre 1879,
panorama.
page 29.
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Fig. 2. — Vue du monument formant la tête de l'émissaire Torlonia— (D'après nature par M. A. Tissandier.

devons pas négliger de signaler ; c'est
menee t devenir lucrative a nécessité
l'assainissement des parties du littoral
en outre la construction d'un grand
du Fueino qui pendant l'été avaient
nombre de maisons, et l'établissement
de barrages, de vannes, de ponts de
souffrir des lièvres paludéennes.
toutes dimensions, etc.
On devait s'attendre á ce que de
temps en temps pendant l'écoulement
L'étendue des terres qui compose
actuellement la propriété du prince
du lae et les travaux de la bonifieaTorlonia et qui est comprise dans le
tion du bassin, il se manifeste quelque
périmètre formé par une grande route
recrudeseenee dans l'état sanitaire ;
tout défriehement de terrain vierge et
de ceinture, représente une superfieie
tout ,grand mouvement de terre, sans
de 14 175 hectares. Les effets utiles
méme qu'ils aient lieu dans des condu desséehement s'exereent sur une
trées markageuses, oceasionnent le
surface beaucoup plus grande qui atplus habituellement des fièvres périoteint 17 000 hectares.
Le total général des dépenses faites
diques qui disparaissent aussitU que
Ia culture est entrée dans ses condipar le prince Torlonia pendant 23 ans,
tions régulières, et si la plaine du Fuatteint s'il ne le dépasse pas, le chiffre
eino a dti traverser eette phase inéde 50 millions de francs. Cette somme
vitable dans le genre de travaux qu'il
donne la juste idée de la grandeur d'une
y avait á faire, on peut affirmer qu'elle
entreprise, accomplie par les seuls
est passée désormais pour ne plus reefforts d'un seul homme.
Cette énorme dépense sera dans l'avenir. Le bassin laeustre, comme nous
venir hautement lucrative. Les 15 000
venons de le dire, est aujourd'hui
hectares de terres entièrement _neuves,
peu près eomplètement en culture ;
qui étaient autrefois couvertes par les
les sourees abondantes qui jaillissent
eaux, sont actuellement en culture. 11
dans la zone supérieure du bassin, et
Fig. 3. — Ancien tunnel
est facile de se rendre eompte de l'imdont les eaux, ainsi que celles des
creusé sous le
portance que peut acquérir une telle
rivières venant du dehors , eireulent
mont Salviano près de
l'émissaire.
production dans l'économie générale
librement dans les canaux, doivent nécessairement entretenir la pureté de
du pays tout entier. Ii y a encore une
conséquenee importante de l'ceuvre que nous ne Fair dans ces localités ; l'altitude moyenne de 657
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mètres de cette plaine, les vents de nord et de
l'est qui y souffient fréquemment lui assurent une
salubrité que rien ne saurait altérer ii l'avenir et
qui ne contribuera pas peu it maintenir la vigueur
et la santé dans une population dont les qualités
physiques propres aux habitants des montagnes,
s'allient aux avantages des habitants des plaines
les plus privilégiées. Mais ce qui surtout mérite
d'être noté, c'est le changement moral qui s'est
opéré dans les populations des bords du Fácino depuis que leurs conditions économiques se sont modifiées. Le caractère de la classe inférieure s'est
relevé, l'individu est devenu jaloux de sa dignité
personnelle; il a conscience de lui-même ; la terre
ne lui manque plus et il sait que c'est d'elle et de
ses propres efforts qu'il doit tout attendre.
Ce que nous avons dit de rceuvre du prince Torlonia, fera voir nous l'espérons qu'elle est vraiment
grande, non seulement par ses proportions, par les
difficultés qu'elle a surmontées, par les son-imes
qu'elle a coátées, mais surtout encore par l'idée
qui en fut le mobile, par l'importance des résultats moraux et économiques qu'elle a amenés et
qu'elle amènera, â mesure que les éléments de richesse qu'elle contient se développeront dans leurs
différentes formes. Sous ce rapport, aucune ceuvre n'a de droits plus légitimes á la reconnaissance
des contemporains et de la postérité'.
GASTON TISSANDIER.

CORRESPONDANCE
LA FUSION DES NEIGES PAR LA VAPEUR, DANS LES VILLES.

Mon cher directeur,
On a beaucoup parlé, depuis les froids sibériens et les
tourmentes de neige qui envahissent la capitale, d'un procédé qui consiste á employer la vapeur á la fusion des
neiges sur les boulevards et les prineipales rues. Permettez-moi de vous montrer, á l'aide de quelques chiffres
très simples, combien cette idée est impraticable. J'ai
pris, pour établir mon calcul, les chiffres les plus favorables á l'idée, et j'ai admis qu'il n'y avait aucune perte de
chaleur dans l'opération en question.
Une locomohile de la plus grande dimension établie jus—
qu'ici pour pouvoir se déplacer sans trop de difficulté sur
les chaussées bróle 70 kilogrammes de charbon par heure, et
produit 400 kilogrannnes de vapeur á 5 atmosphères de pression. Chaque kilog. de vapeur renferme 670 calories, c'est
done 670 x 400 = 268,000 calories que la locomobile
jettera sur le sol pr heure, sous forme de vapeur.
On peut admettre comme un minimum que la neige
qui recouvrait les boulevards il y a quelques jours représentait une couche de glace de cinq centimètres d'épais—
seur, ce qui fait 50 kilog. de glace par mètre carré.
Il faut 100 calories pour fondre chaque kiloa. de glace,
car le changement d'état, la fusion en demande 79, il faut
d'autre part amener la neige á 00 et, après l'avoir fondue,
1 D'après le Desséchement du lac Fucino par S. E. le
prince Alexandre Torlonia. Précis historique et technique , par A. Brisse et L. de Rotrou.

élever sa température á 4 ou 5° pour qu'elle ne regèle pas

aussitM. Chaque mètre carré de chaussée exigera done
50 x 100 =--- 5000 calories pour faire fondre la neige qui
la recouvre.
La locomobile pourra done fondre, au maximum, la
neige qui recouvre 54 mètres carrés de chaussée par
heure. Sur une largeur de 15 mètres, cela représente un
avancement théorique de moins de quatre mètres par

heure.
Un pareil résultat est absolument hors de proportion
avec les moyebs mis en ceuvre ; ii montre combien M.
phand avait raison en qualifiant de dérisoire, l'emploi de
la vapeur pour fondre la neige qui encombre nos chaussées.
E. II.
Veuillez agréer, etc.

FALSIFICATION DIJ BEURRE
(Suite et fin. — Voy. p. 59.)

Les expériences que nous allons décrire serviront t l'analyse quantitative du beurre.
5 grammes de beurre sont pesés exactement et
placés dans un ballon avec 25 grammes d'étber
600 et autant d'alcool á 300. Le tout est plongé dans
un bain-marie á la température de 900. On agite et
l'on obtient au bout de quelques minutes un soluté
légèrement trouble. On filtre alors, en ayant somn
de chauffer l'entonnoir et de placer dans de l'eau
á 40° le flacon dans lequel doit s'écouler le liquide
filtré. On lave â plusieurs reprises, á l'aide d'un
mélange d'alcool et d'éther, le filtre qui a été taré
avec som n avant l'opération. Tant que le résidu est
encore frais, on l'examine au microscope.
Si le beurre est pur, on ne doit apercevoir que
de la caséine qui se présente sous forme de petits
grains, réunis en flocons.
Après eet examen, le filtre est séché t l'air, puis
pesé.
Un bon beurre ne laisse pas plus de 1,50 á
2 grammes pour 100 de résidu.
Si ce chiffre est dépassé, il y a mauvaise préparation ; s'il atteint 4 grammes, la fraude est évidente. Le résidu sec laissé sur le filtre doit avoir
l'aspect de l'albumine ou mieux du gluten desséché.
On laisse ensuite refroidir le liquide filtré á la
température de 15 á 18°. Une heure après, on voit
les flocons blancs se former et ils sont extrêmement
abondants au bout de six heures, mais le dépót
n'est complet qu'après douze heures. Examiné au
microscope, il montre des cristaux de margarine
pure. Séché dans un courant d'air sec, il devient
comme farineux, et se détache du filtre, ce qui permet de le peser. On •obtient ainsi avec un beurre
naturel de la margarine pure dont le poids ne doit
pas être inférieur á 35 grammes et supérieur á 40.
Le liquide filtré est mis dans un ballon et
chauffé de manière is être réduit de moitié. Après
nette opération, on le verse dans un petit entonnoir
en verre fermé par un robinet ou simplement avec
le doigt. Par refroidissement, il se dépose des gout-
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telettes huileuses qu'il est facile de séparer du liquide devenu opalin.
On obtient amsi 28 á 30 pour 100 d'huile qui
se fige facilement et qui renferme encore de la margarine, difficile â séparer de l'oléine.
En évaporant le reste du liquide jusqu'à ce qu'il
ne dégage plus de vapeurs alcooliques, on retire
une graisse demi-fluide, á forte odeur de beurre
fondu, qui renferme la butyrine, la caprir e, la capréine et de l'oléine unie á la margarine en proportions á peu près égales.
En résumé on a
Ca séine desséchée
Margarine pure
Margarine se trouvant dans l'huile.
Margarine du dernier dépót. .
Oléine de l'huile. . .
Oléine du dernier dépót
Butyrine, caprine et caproïne
Eau' et perte

2
40 . .
10 . .
6..
20 }. .
6..

56
26
2
14
100

Total

L'exposition du beurre t l'étuve et á une tempé-.
rature de 120° fera connaltre exactement la quantité
d'eau qu'il renferme.
En opérant de la même manière avec les substauce,s qui servent â falsifier le beurre, on obtient
des résultats bien différents que l'auteur résume
dans les conclusions suivantes :
En résumé on reconnaltra que le beurre est naturel et de bonne qualité
i.° Par la forme cristalline spéciale de la margarine du beurre ;
20 En traitarit un poids déterminé de la substance
examiner par un mélange t parties égales d'éther
et d'alcool.
Voici comment on opère on fait la dissolution en
plaÇant le ballon qui sert i l'opération dans un
bain-marie maintenu á la température de 55 á 40",
puis on laisse refroidir á 18°, une fois la dissolution
opérée. Au bout de 24 heures de repos, le beurre
naturel et bien préparé doit laisser un dépeit de
margarine qui, après dessiccation, ne sera pas supédeur á 40 pool- 100 et inférieur i 35. Une diminution dans ces chiffres serait une preuve certaine
de falsification par la margarine Mouriès, l'axonge
ou la graisse d'oie» Une augmentation, au contraire,
annoncerait l'introduction dans le beurre de suif
de boeuf, de veau ou de mouton.
Le chiffre trouvé, â l'aide d'un calcul très simple,
fera reconnaltre les proportions dans lesquelles le
mélange s'est effectué.
Le microscope fera distinguer toutes ces substances entre elle. En sorte que la métliode que je propose pourra servir tout s la fois comme on l'a vu
par les renseignements qui précèdent t l'analyse
qualitative et quantitative du beurre.
HUSSON,

Pharmacien 5 Toul.

NOUVEAU PROCÉDÉ PHONÉIDOSCOPIQUE
PAR LES ANNEAUX COLORÉS D'INTERFE'RENCE

L'importance qu'a prise, depuis l'invention du
téléphone, tout ce qui touche á la figuration de la
voix, m'engage t signaler ici, comme au dernier
Congrès de l' Association francaise pour ravancement des sciences, un nouveau procédé d'analyse
qui me paralt offrir quelque intérêt.
Ce procédé s'est présenté á mon observation ii y
a fort longtemps, au laboratoire de physique de la
Faculté de médecine, sans que j'aie eu le loisir
d'en tirer tout ce qu'il peut donner, tandis que sa
simpiicité mème — et la publicité de la Nature —
susciteront, je l'espère, les recherches comparatives et contradictoires, nécessaires pour le mettre
en valeur.
Les expériences dont il va être question peuvent
être exécutées avec la plus grande facilitè, et sans
le secours d'aucun instrument spécial mie soucoupe pleine de mercure, il ne faut pas d'autre
appareil, et encore n'est-il pas utile — au contraire
— que le métal soit bien pur. Balayez seulement, avec un bout de carte ou de papier, la
pellicule grise d'oxyde et de poussière, puis soufflez
sur le brillant miroir : pour peu que vous ne soyez
pas dans des conditions d'éclairage exceptionnellement défavorables 1, vous verrez apparalire, au lieu
une buée humide, un magnifique système de bandes
colorées, dont les vives nuances reproduiront avec
un éclat incomparable la série classique des teintes
complémentaires de Newton. Au lieu de quatre ou
cinq « iris » que détaillait t grand'peine l'illustre
astronome, vous en distinguerez nettement six ou
sept, et vous retrouverez depuis la bordure brune,
d'épaisseur minima, jusqu'au rose et vert qui précède le blanc miroitant des nappes centrales, toute
l'échelle chromatique au grand complet.
Véritables courbes de niveau, ces couleurs disent
en millionnièmes de millimètre les épaisseurs d'eau
condensées, c'est-à-dire la distribution exacte des
densités de vapeur dans la colonne gazeuse.
De lá surgissent immédiatement, mille applications possibles mille dispositions expérimentales.
Qu'on s'avisé, par exemple, d'écraser brusquement
sur le mercure la 'lamme non éclairante d'un brtileur de Bu.nsen, et l'on dessinera en traas brillants
la figure classique de la constitution des flammes.
Un long espace central, absolument net de tout
dépU aqueux, figurera clairement la portion réductrice, tandis que, tout autour, de fines bandes
colorées peindront la distribution des effets chimiques et calorifiques.
1 Le meilleur éclairage est celui d'une feuille diffusive de
papier blanc très mince, qu'on interpose entre la source lumineuse, bougie, lampe ou rayons solaires, de sorte que les couleurs se détachent sur le fond blanc que donne l'image du
papier.
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véhicule : autrement Fon retrouverait toujours, sans
Más c'est surtout pour l'étude des sons de la voix
rien pouvoir inférer sur l'état de Fair lui-méme,
que se présente une utilisation directe du procédé.
cette forme circulaire oh tendent si vite, d'après
Naturellement saturés d'humidité, en effet, les coules recherches de MM. Tresca et Bazin, les jets sorants aériens qui produisent le phénomène si varié
lides et liquides, et a fortiori gazeux.
de la parole peuvent imprimer sur le mercure de
Mais deux ou trois essais montreront mieux que
véritables diagrammes phonéidoscopiques, l'on
toutes les recommandations les moyens d'obtenir
tire, sur leur constitution intérieure, des renseignede bons résultats, et l'on arrivera très vite à dresments tout nouveaux.
A première vue on remarque la diversité des ser un tableau d'ensemble des figures caractéristiques des voyelles, comme je l'ai fait dans la fig. 2,
figures obtenues pour les différentes voelles, et la
sur la moyenne de plusieurs centaines d'expériences
constance relative de ces malies figures, indépenrenouvelées dans les conditions les plus diverses.
damment du ton, pour eihaque voyelle en particulier.
Quoique le ton n'ait pas d'influence sensible sur
,C'est un moyen facile d'avoir sur la forme du jet
les figures, il est bon de noter que le tableau a été
sonore des indications que l'on demanderait en
vain t l'étude même du canal vocal. Et il suffit de dressé sur l'ut, d'un grand diapason de Kcenig, dont
les forts battements indiquaient le voisinage de
rappeler, pour démontrer l'iMportance de ce genre
l'unisson. Pour mieax préciser encore, voici une
d'observation, l'expérience hien connue du tuyau à
série de mots : dot, dos, doux — dais, dé, dis —
anche á qui l'on fait dire à volonté a, o, ou, mmm,
de, deux, du (ref. Littré) ; en allemand : Schosz,
sur un ton fixe, en inclinant plus ou moins, sur le
Schoosz, Schuh— seien, See, sie — Schiisse, Schijsze
porte-vent évasé, une feuille de carton, ou simplement la main.
Schhchen (ref. Kellner's Hdvtb.) dont la prononDans la producciation peut servir
tion des voyelles,
de type aux neuf
ce ne sont point,
sous-voyelles que
comme on pourrait
Chladni rangeait
le croire, les derdéjà en trois faniers orifices, boumilles naturelles à
che et arcades denpartir de FA , le
taires, mais surpremier son qui
tont la langue et le
s'échappe de la
palais qui détermibouche de l'ennent la ferme du,
fant, la première
courant. Il est falettre que les pencile de s'en conpies inscrivent
Fig. 1. — Figure plionéidoseopique de la voyelle A.
vaincre soit en dédans leur alphaformant Fouverbet.
ture des lèvres par un moyen quelconque , soit
C'est aussi l'A que nous voyons, avec sa figure
en introduisant entre ,elles et les gencives des doucompliquée, se placer en téte et comme en dehors
bles de papier plié, de manière it supprimer comdes autres. Cette multiplicité de centres qui fait de
plètement l'action des dents. On peut, par exemple,
la fig. 1 l'une des plus curieuses, mais aussi des
avec un peu de peine, arriver à prononcer très netmoins constantes, répond sans doute à la ri-chesse
tement les voyelles au et ou avec la bouche tendue
d'inflexion de la voyelle, émise la bouche grande
en forme de fente longitudinale étroite, sans altéouverte. « Le bruit propre de l'A est très compJ.exe »
rer pour cela d'une manière sensible la forme ovale
dit M. le professeur Gavarret dans son bel ouvrage
ou circulaire des figures correspondantes, qui consur les Phénomènes physiques de la Phonation;
servent toujours leur ce.ntre unique (fig. 2).
« son ton dominant est très difficile ii saisir... »
C'est qu'en effet le nombre des centrés est un des
Ainsi en est-il de sa figure, qui donne réellement
éléments principaux de comparabilité et l'on ob- tous les intermédiaires entre l'a très ouvert (de
tient, sur ce point, une constance presque surpre- áme par exemple) et é, o, e.
nante, avec quelques précautions tout à fait simples.
L'é, au contraire, présente une grande fixité, si
Il faut émettre les voyelles sur un ton bien net,
l'on a le som n de le prononcer bien ouvert. Mais en
passant á é, i, l'on retrouve presque autant de
pendant deux ou trois secondes, mais sans effort,
avec la disposition des organes le plus naturelle
nuances qu'il y a de signes dans l'écriture : é, et,
possible, t quoi l'on arrive facilement en s'y disposant
ai, ez, y, etc.
un peu d'avance, au moment de se pencher au-desDans les deux autres familles, à mesure que
sus du rnercure. Il faut que l'émission soit assez forte
crolt la simplicité, la constance devient tout à fait
ou la distance assez faible (3 à 4 centimètres environ)
absolue. Le parallélisme qui saute aux yeux d'une
pour que le jet de vapeur n'ait pas le temps, en vertil
colonne á l'autre du tableau justitie Forthographe
de son élasticité de tension, de se mettre en désacallemande qui ne distingue que par un tréma les
cord sensible avec le courant eiland qui lui sert de
sons de méme figure ; et lorsqu'on voit les cercles
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parfaits que donnent, sons l'influence predominante cure, on trouve exactement la figure de l'e, ou eu
de l'ouverture labiale, Ies bruits tres-simples de ouvert (comme dans peurs, ce qui prouve que nos
l'ou et de ru, comme feraient les notes pures du peres etaient plus pres de la verite physiologique
sifflement, on est force de reconnaltre la connexite en ecrivant, dans certains mots, eung -:meme avec
qui existe entre la composition des diagrammes et un 9 - que nous.avee notre un simplifle, Et si
la complexite du son.
[amaisnous entendons un gamin de Paris se vanter
C'est ce qui ressort mieux encore des figures tres- qu'il a « eun' belle voix », nous n'en rirons plus
curieusesque donnent les voyelles nasales par suite que cornmed'un phenomene d'atavisme at non de
de la division mediane du double courant des nateratologie linguistique, au lieu que nous chercherines. Ce courant, qui existe presque seul dans le rons des affinites non francaises au paysan qui dit
son an, donne, avec de fortes echappees vel's Ie bas, «( in chien.» ,
deux courbes reniformes atrois centres, sjmetrique..
La prononciation de in montre en effet, d'une
ment inclinees l'une vel's l'autre. 'Ires faible, au maniere tres-constantc, au-dessous des deux taches
contraire, dans un, il faut le faire durer assez long- nasales de moyenne intensite, Ia figure complete de
temps pour en trouver la trace, sons forme de l'e : d'ou l'on conclut it la rigueur que la veritable
deux fines oreillettes, au haul du double ovale de orthographe de ce son est plutdt dans les mots
l'e confondu en une seule courbe
pain, peint, (aim, feint que dans
Iargement evasee en ceeur : ce qui
les mots pin, fin, mais jamais dans
produit, comme ensemble, un eflet
ceux qui s'ecrivent par un.
tout afait original. Si l' on empeche,
Entin, on montre d'une maniere
par un precede quelconque, Ie cou..
tres interessante Ia simple superpo.
rant nasal de mal'quer sur le mersition, a egale intensite, du cou-

Fig. i. - Diag.rammes phoa8idOlcopiques des dix sons-voyelles prlncipaux,

rant nasal et du courant buccal en une figure divi..
seeen croix, dont la partie infdrieure reproduit tres
netterueut Ia courbe de I'D ouvert.
Quant aux consonnes, il en faut laisser I'etude a
d'autres ·procedes. Si independantes que soient des
voyelles les pneumatiques, elIes sont encore trop
exelusivement sons Ia sujetiou des levres et des
dents pour rien donneI' de general. On constate
les echappees en avant de l'f, les fusees multiples
de I's, Ie large courant du ch, Ie courant etroit du
tit anglais, la parents de l'r roule et de l'r grasseye
(Ri et H,d'Helmholtz) avec Ie ch dur des Allemands.
Ma is alors rneme qu'on parviendrait, par un refroidissement convenable du mercure, a saisir ce qu'il
y a d'instantane dans Iebruit-consonne, on se trouverait toujours domine par la ~gure de la voyelle,
OU, tout au rnoins, par le double centre de I'e muet
dont il est impossiblede se defaire. C'est tout ce qu'on
arrive aconstater sur Ie mercure si l'onessaye encore

de repeter plusieurs fois sur placela syllahe muette ;
et l'on renoncera des lors a demander a ce precede
des indications que donnent a peine les meilleurs
phonographes.
11 faut s'en tenir aux resultats acquis, et ne leur
demander encore, en fait de eomparabilite, ni 'plus
ni moins qu'aux autres precedes figuratifs. Variables, en eftet, comma les phenomenes qu'ils representent, ils -doivent relleter ces mille nuances qui
font reconnaltre une personne au son de sa voix, un
mouvement d'humeur a une intonation, un pays;
une province a l'accant ; et ce n'est pas sans etonnement qu'il nous a ete donne, par ces temps de
gelee, d'en trouver une verification tres-nette et
tres prohante en faisant fondre par la prononciation
des voyelles le givre des fenetres d'appartement,
L'avantage incontestable qui nous reste est de
penetrer directement, par une application en quelque sorte rnathematique de la methode des sections
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planes, dans l'intimité même du jet sonore ; et,
sans insister ici sur les nombreuses conséquences
théoriques et pratiques qui peuvent être basées sur
le nouveau mode d'observation ; sans espérer, d'ailleurs, une concordance que dont pu obtenir, sur
des points fondamentaux, les plus illustres physiciens ; il est permis de souhaiter que des recherches
multipliées et coMparatives puissent établir la juste
valeur de la méthode, en ajoutant quelques éclaircissements á la question si complexe et si intéressante de la voix humaine. ADRIEN GUÉIHARD.

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX ËTATS-IINIS
OCTOBRE

1879.

Le mois d'octobre a présenté, au point de vue de la
température, un contraste marqué avec les mois précédents d'aotit et de septembre ; dans Ia région orientale
des Etats-Unis, la moyenne a été partout supérieure ii la
normale, principalemerit dans le Nord, oii l'écart atteint
et dépasse même 5 degrés. Cet excès est signalé également dans les régions élevées : il est de trois degrés au
inont Washington (altitude 1916 mètres), et au sommet du
Pike's Peak, la plus haute station météorologique du
globe (altitude 4313 mètres). Au contraire sur le versant
occidental des Nontagnes Rocheuses, le thermomètre est
resté généralement au-dessous de la moyenne; on remarque du reste une opposition tranchée entre la direction
des lignes d'égale température sur l'un et l'autre océans.
Vers la c'Ote Atlantique, les isothermes, abstraction faite
des écarts dus á la hauteur du sol au-dessus du niveau de
la mer, sont sensiblement parallèles á la latitude ; la température T décroit régulièrement depuis la Floride elle
est de 25 degrés, jusque dans les Etats du Nord-Est ;
IIalifax elle n'est plus que de 7 degrés, soit une différence de 18 degrés entre le trentième et le quarante-cinquième parallèles : le voisinage de la mer n'a done pas eu
une influence notable sur la distribution des températures.
Ii n'en est pas de même sur la cÖte du Pacifique ; dans
les mêmes lirnites de latitude, on remarque une température presque constante, comprise entre 13 et 17 degrés,
en sorte que la direction des isothermes, qui sont ici parallèles á la drte, met nettement en évidence l'influence
du voisinage de l'Océan. Ce contraste est intimement lid
á la direction des vents dominants de rouest ; sur la cóte
occidentale de l'Amérique ils arnènent Fair chaud de l'océan
Pacifique, tandis que sur la cofite orientale les mêmes vents,
pendant la saison d'hiver, chassent vers l'Atlantique l'air
refroidi par son passage sur le continent.
Les bourrasques ont été relativement peu nombreuses
pendant ce mois ; nous citeronsseulement tin cyclone venu
par la mer des Antilles. D'après les observations recueillies par le Signal Service, le centre du tourbillon atteignait la Jamaïque dans l'après-midi du 11, en marchant
très lentement dans la direction du nord-ouest ; son passage sur cette lie a été signalé par une violente tempête,
et par des pluies torrentiel'es qui y carisèrent de nombreux
dégáts : des maisons, des ponts, furent renversés, et la
plupart des voies de communication grave,ment endommagées ; á Kingston on recueillit 500 millimètres d'eau du
11 au 14. Le cyclone passait le 30 á minuit sur l'ile de
Cuba, tout près de la Havane ; sa trajectoire se releva
alors vers le nord, et dans la soirée du 15 il abordait la
Me de PAlabarna, vers Mobile. Sous Pinfluence des faibles

pressions qui couvraient alors le centre du continent,
son mouvement s'accéléra rapidement ; en 2_1 heures il
avait traversé les Êtats-Unis du sud au nord; arrivé á la
région des lacs, ii se réuniti une autre bourrasque venue
du Pacifique, inc;ina vers l'est et disparut le 19 par la
vallée du Saint-Laurent.
Les pluies ont été extrémement rares, sauf dans les Dats
du Sud ; ii la fin du mois, la plupart des rivières étaient
tellement basses que la navigation avait dû être suspendue
en un grand nornbre de points ; on signalait une sécheresse excessive de divers cótés, notamment dans les Etats
de New-Jersey, la Pensylvanie, l'Illinois, l'Ohio, Indianola,
Iowa, New-York, etc. Depuis longtemps les eaux dans les
Lacs ne s'étaient abaissées au niveau actuel. La neige
tombait dès le 8 dans la région des Plateaux ; elle gagna
peu á peu dans Pest, et le 2-4 on en signalait dans les
environs de Washington.
Une magnifique aurore boréale a été observée sur une
grande étendue du pats dans la soirbe du 7, depuis 7 heures jusqu'à 10 heures du soir. Th. MOUREAUX.

CHRONIQUE
Les traineaux et le patinage á Paris. - Par
suite de la gelde qui s'est maintenue si longtemps, on a
VU chaque jour, en décembre dernier, augmenter le
nombre des traineaux. Dans la soirée, aux Champs-Élysées
et au Bois de Boulogne, on comptait souvent quatre ou
einq traineaux sur vingt voitures. Dans les quartiers
excentriques, on appliquait le trainage au transport des
marchandises d'un poids considérable et de certains
matériaux_ Après le trainage, le patinage. On a patiné
un peu partout depuis un mois : sur les lacs du Bois de
Boulogne, sur les pièces d'eau de nos jardins publics,
sur la Seine et jusque dans certaines rues. Dirnanche,
28 décembre 1879, on a beaucoup pa tiné au bois de
Vincennes, sur le lac Datimesnil. La Seine a été le lieu
habituel de rendez-vous des patineurs. L'aspect du fieuve
VU du haut des ponts, était des plus pittoresques. On
peut évaluer vingt-cinq mille le nombre des personnes
qui ont traversé la Seine sur la glace pendant la journée
du jeudi de Noël. La police a interdit le lendemain cette
dangereuse promenade.
Mais le soir de Noël á partir de huit heures, une quarantaine d'individus, munis de lanternes, s'étaient formés en bandes et, partis du pont de la Concorde, ils ont
remonté la Seine jusqu'au Pont-Neuf.
La dynamite et les Omes de la Seine.
Ces
jours derniers, on a fait, près du pont des Invalides, en
présence d'une foule considérable, massée sur les quais,
des expériences de brisement des glaces par la dynamite. MM. Bernard, ingénieur en chef, et Lay, ingénieur
ordinaire des ponts et chaussées, dirigeaient les expériences, opérées avec le concours de MM. Flegy et Streito,
chefs mineurs de la Société générale de la dynamite Nobel. Six expériences ont été tentées : la première, avec
une cartouche de 80 grammes avec la mèche Bickford
n° 0, placée sur un flotteur dans un trou de 20 c. de diamètre, a élargi ce trou de 75 c. et a ébranlé la glace sur
une longueur de 6 mètres. La deuxième cartouche, de
250 grammes, placée sons la glace également avec la mèche Bickford, a projeté vérticalement ii une grande hauleur une masse d'eau et de débris, et a disjoint t pen
près 100 mètres cubes de glace. La troisième expérience
qui était la plus importante, a eu lieu avec 3 cartouches
—
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de 400 grammes, reliées chacune par des fils conducteurs
á une machine électrique placée sur la rive. Le brisement produit par l'explosion a été de 80 mètres de long
sur 5 á 6 mètres de large. Cette expérience parait avoir
tracé le chemin i suivre, car, non-seulement une grande
quantité de glace a été séparée de la masse, mais elle l'a
encore été en morceaux excessivement petits, ce qui, á la
dérive, évite son agglomération contre les arcbes des
ponts. Les trois autres expériences ont eu lieu avec des
cartouches de 400 grammes, qui ont, comme les deux
premières, fait explosion par la mèche Bickford. Les disjonctions produites ont été de 15 á 20 mètres, qui penvent être doublées en introduisant des leviers dans les
fissures que l'explosion produit dans la rglace.
(Journal Of/kiel.).
Tremblements de terre. Un tremblement de
terre, qui a duré 3 secondes, s'est fait sentir le 17 novembre dans le village d'Alcanar, sur la rive droite de
l'Ebre. tin violent tremblement de terre a eu lieu d'autre
part á Temesvar (ilongrie), dans la nuit du 20 au 21 novernbre. La première secousse s'est produite quelques
minutes après minuit. Le sol oscillait au milieu de
sourds grondements pareils ceux du tonnerre. Les
meubles et les ustensiles de ménage tremblaient et s'entrechoquaient bruyamment ; les miroirs et les lableaux
tombaient des murs. Un sentiment d'indicible angoisse
réveilla les habitants. Un grand nombre de personnes se
sauvèrent dans la rue, en proie l une véritable panique.
Vers les deux heures, le phénomène se renouvela, más
cette fois avec moins de violence. Quelques cheminées
sont tombées et plusieurs maisons ont des crevasses.
Nouvel usage du verre trempé. Diverses
expériences ont été faires dernièrement, en Angleterre,
sur des traverses de chemins de fer, en verre trempé.
Le verre qu'emploie M. Siemens, l'inventeur, est de la
qualité la plus ordinaire ; il peut être coulé sous une
forme quelconque. Quelques échantillons de ces traverses,
(rune section de dix sur quinze centimètres, ont élé soumis á des essais, et on a constaté qu'il fallait un poids de
cinq mille kilogrammes pour amener la rupture d'une
traverse, posée librement sur deux points d'appui, distants
de 0°1,75 l'un de l'autre. C'est l peu près une résistance
des deux tiers d'une bonne traverse en sapin de même
dimension; seuleinent, la force do bois diminue rapidement par l'humidité, tandis que le verre est inaltérable.
Après ces essais, des traverses de ce genre ont été
po•sées sur une ligne de tramways, i Strasford. Elles sont
espacées denviron Om,90, et portent, á leur partie supérieure, des empreintes dans lesquelles sont posées les rails.
A la réunion de deux rails, les traverses sont posées sur
des plaques en foute pour évi ter l'affaissement ; ces plaques servent en même temps b fixer les rails, pour éviter
de percer des trous dans le verre.
Dans Line autre série d'expériences, une plaque carrée
en verre trempé de Siemens, de 0m,22 de c"&é et de
"028 d'épaisseur, a été enfouie dans du sable et recouverte d'une planchette de 0m,003 d'épaisseur, surlaquelle
on posa un bout de rail; sur ce rail on laissa tomber, de
hauteurs successives de Orn,90 á 6 mètres, un poicis de
quatre cent cinquante-sept kilos. A ce dernier choc, le
rail fut brisé, mais-la plaque de-verre resta intacte. Une
plaque en fonte, de même grandeur et de "012 1/2
d'épaisseur, essayée comme l'autre, fut brisée avec le poids
de quatre cent cinquan te-sept kilos, tombant de trois m‘itres
de hauteur.

79
ACADËMIE DES SCIENCES

Séunce du 29 déeembre 1879.

—

Présidence de M. DAUBIdE.

Séance très pen importante, écourtée par un comité secret relatif, dit-on, i l'élection prochaine d'un rnembre
dans la section de géographie, en remplacement de feu
M. de Tessan.
Ferment fossile. — La communication intéressante de
la journée est due M. Van Tieghem qui signale l'existence du ferment butyrique, bacilus amylobacter, á
l'époque de la houille. Cette existence si imprévue a été
démontrée par l'examen microscopique de radicelles de
conifères altérées, silicifiées dans les roches phytogènes
de Saóne-et-Loire, déjá étudiées á plusieurs reprises par
M. B. Renault, aide-naturaliste du illuséurn. Ces radicelles
offrent exactement les mêmes caractères d'altération que
les radicelles correspondantes de l'époque actuelle, qui
ont séjourné sous l'eau et y sont devenues la proie du
bacilus. On sait que l'effet de celui-ci est de faire subir
á la cellulose la fermentation butyrique. M. Van Tieghem
conclut de ses observations qu'à l'époque houillère les
réactions développées dans les marécages aux dépens de
Ja matière ligneuse, étaient rigoureusement identiques
celles dont nous observons les effets contemporains. L'importance de ce travail n'échappera pas á ceux qui, comme
nous, sont préoccupés du r6le géologique des causes actuelles.
Chimie. — On se home mentionner deux notes de
M. Berthelot sur l'hydrate de chloral et sur l'hydrure de
cuivre et un mémoire de M. Bouchardat relatif á la production artiticielle du caoutchouc.
Figures acoustiques. — 11 résulte d'expériences exécutées par M. Guébhard que si ron accentue fortement des
voyelles ou des diphtongues au voisinage dun bain de
mercure, on voit pour chacun de ces sons se dessiner une
figure spéciale sur la surface rnétallique. L'auteur décrit
plus haut ces curieuses expériences (Voy. p, 75).
Zoologie expérimentale. --De longues observations exécutées ii Boscoff ont conduit M. Frépon reconnaitre, conformément á ia théorie de M. Edouard Van Beneden, que
l'endoderme des animaux inférieurs est affecté plus spécialement au développeinent des organes femelles, tandis
que les organes máles dérivent de l'exoderme.
Nouveau mode de production de luide. — C'est en
quelques mots á peine que M. Chatin annonce la production de l'urée obtenue par M. Baudrimont en faisant réagir
le permanganate de potasse sur le cyanure de potassium.
La précaution nécessaire au succès est d'opérer dans des
liqueurs acides ; on sait qu'en présence des alcalis il se
fait des nitrates et des nitrites.
Avant 4 heures, l'Académie se constitue en Comité
secret.

Stanislas MEIJNIER.
•••n•-•••4>
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LA NOUVELLE LAMPE ELECTRIQUE
DE WERDERMAINN

Une invention nouvelle datteint sa vraie valeur
que lorsqu'elle a bénéficié de tous les perfectionnements qu'une longue pratique lui apporte. C'est
le cas de la lampe Werdermann dont nous avons
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fait connaltre la forme primitive et qui s'est présentée au public parisien ii y a un mois, au moment
des expériences d'éclairage électrique du foyer de
l'Opéra, sous une forme nouvelle qui constitue,
notre point de vue, un réel progrès.
La lampe Werdermann, par son principe, participe á. la fois de l'éclairage par incandescence et
de l'éclairage par l'arc voltaïque; elle constitue
done un système intermédiaire qui doit remplir des
conditions spéciales. Dans le modèle représenté cidessous (fig. 1) l'inventeur s'est attaché á régler la
pression du contact latéral sur la tige de charbon

Fig. 1 — Nouvelle lampe électrique de M. Werdermann.

d'après la pression que cette tige exerce sur le disque supérieur.
Pour cela le disque de charbon supérieur est
piáéé sur un fléau dont on règle l'équilibre par un
poids á vis.
Ce fléau porte un petit bras, placé i l'intérieur
du globe, et qui vient exercer sur le contact latéral
mobile du charbon une pression d'autant plus
grande que la pression de ce charbon vertical est
elle-même plus grande; cette pression s'oppose au
mouvement aseensionnel de la tige de charbon.
II y a done l& une sorte de frein dont l'équilibre dépend du réglage primitif l l'aide du contrepoids. A mesure que le charbon s'use, la pression
sur le disque diminue, le contact latéral se desserre
un peu et permet le mouvement ascendant de la
Voy. n° 287 du 30 novembre 1878, p. 417.

tige de charbon. Cette dispesition qui permet de

tra legers contacts entre le disque et la tige, fait
qu'il n'y a jamais rupture de la pointe, más usure
régulière, et par suite une grande fixité de la lumière, ce que tout le monde a pu constater
l'Opéra.
Comme plusieurs lampes sont montées en tension sur le même circuit, il faut que, si l'une d'elle
s'éteint, elle soit aussitót mise en dehors du circuit
pour ne pas éteindre les autres.
Ce résultat est obtenu par le levier même qui
sert â presser sur le contact la téral. Quand la tige
ne vient plus appuyer contre le disque, ce disque
deseend et le levier vient buter contre un arrêt métallique qui établit une communication directe et
met la lampe hors du circuit.
A l'Opéra, les 12 lampes Werdermann un peu
modifiées pour le cas spécial par M. Napoli étaient
groupées sur quatre lustres. Elles étaient alimentées

Fig. 2 et 3. — Applique et suspension de M. Werdermann pour
l'éclairage électrique.

par 2 machines Gramme, chacune de ces machines ayant dans son circuit six lampes montées en
tension. A défaut de mesures photométriques,
il nous est absolument impossible de nous prononcer sur la valeur économique du système Werdermann, reproche malheureusement trop fréquent
une époque ofi toute invention se ramène i une
question de francs et de centimes. M. Werdermann
se propose d'appliquer ses appareils ii l'éclairage
domestique. Nous représentons, figure 3, une suspension et figure 2 une applique qui montrent que
ces appareils se prêtent t un effet décoratif, bien
que ces modèles laissent un peu á désirer au point
de vue artistique.
Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER,

16.826, — Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, â Paris.

N. 345. — 10 JANVIER 1880.
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UNE ASCENSION
AU PIC DU l«THOU (PYRÉNÉES)
( Suite et lin. — Voy. p. 45.)

Le soleil parát I orsque nous arrivions au Portillon ;
un vent assez violent du midi nous inquiétait un
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pen, des grands nuages nous cachaient par instant
le pic de Néthou.
Cependant nous nous dirigions sur les glaciers de la Maladetta. Une neige nouvelle recouvrait line grande partie des énormes erevasses; pour
plus de sáreté nous nous attachons mes guides

Fig. 1. Passage du pont de Mahomet au sommet du Néthou. — (ll'aprés nature par M. Albert Tissandier.)

et moi avec des eordes ; nous arrivons ainsi sans du pie de Néthou, ii s'exprima en ces termes en
aceidents auprès du Jac Coroné que je ne pus voir,
parlant de la erête de ces roeiers, qui justant ii était recouu'alors avaient fait
vert d'une épaisse
reculer tant de voyacouche de neige. A
geurs
partir de là les penSur le point de
tes deviennent extrèparvenir au pic du
mement rapides et
Néthou nous nous
nous faisons de nomarrêtons frappés de
breux lacets ; le
stupéfaction â l'asvent violent génait
peet du passage qui
respiration.
notre
nous reste á franNous touchons enfin
chir pour y arriver.
presque au but,
Nous sommes séparés
n'ayaut plus qu'un
du pic par une arête
dernier obstacie
extrémement aiguë;
franehir: le pont de Fig. 2. Coupe géologique du port de V euasque, de la Fteneluse et du Néthou. is droite s'ouvre sous
Mahomet.
nos pieds un abime
Lorsque le 18 juillet 1842, M. Albert de Fran- au fond duquel se déroule le glacier de Coroné
queville aceompagné de M. de Tehihateheff et des et les eaux noirátres de son gauche â une
profondeur nu peu moins grande, la partie orienquatre guides Pierre...Sanio de Luz ; Jean Algaro,
tale du glacier de Néthou s'abaisse par line pante
Pierre Redonnet et Bernard Ursule de Bagnères-deLuchon, exécuta pour la première fois l'ascension
des plus rapides. Pour eomble de diffieultés , le
année. — i" semestre.
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sommet de cette arête est encombré de fragments
de granit désagrégés par la gelée ou disloqués par
les coups de toudre et très dangereux cause de
leur peu de stabilité. Le pont de Mahomet est pourtant la seule voie qui s'offre á nous pour arriver
au but après lequel nous courons depuis si longtemps. Nous hésitámes un moment, je l'avoue,
avant de nous engager sur cet étroit passage. »
Ces roches ne sont pas á vrai dire aussi difficiles
á franchir; elles sont moins effroyables que cette
descriptian pourrait le faire supposer. Le pont de
Mahomet, puisque M. de Franqueville a nommé ce
passage ainsi, a 25 mètres de longueur, les crêtes
des rocliers out peu près 1 mètre de large et
sont, il est vrai, très aiguës, presque coupantes
même ; de chaque cóté la vue peut être troublée
par la profondeur des précipices. Il est certain que
des touristes en proie au vertige ne sauraient;y
passer. Mais depuis l'ascension faite en 1842, on
s'est familiarisé avec ce passage et Men des dames
ont été assez hardies pour le franchir.
Cette crête passée, nous étions sur une plateforme de 4 á 5 mètres de largeur sur une longue'ur
de 24 mètres environ. Deux petites pyramides sent
cénstruites sur la cime du pic. Sous l'une d'elle,
caché dans la neige, se trouve un cahier ou les
vOyageurs inscrivent leurs noms.
La vue panoramique dont on peut jouir au som
met du rnic est une des merveillés qu'i1 est permis
de contempler ; avec le soleil ardent qui nous favorisait, nous avions devant nos yeux un tableau
incomparable.
ALBERT TISSANDIER.
L'excursion de Luchon á la Maladetta n'est pas
seulement intéressante par le cóté pittoresque qui
attire un si grand nombre de voyageurs, mais
l'étude géologique laquelle on peut se livrer en
faisant cette course est fort instructive, non seulement au point de vue de la géologie locale, mais
même au point de vue de la géologie générale.
C'est pour cela que nous accompagnons la précédente description de quelques détails géologiques
utiles et,nouveaux.
Depuis Luchon jusqu'au sommet du port de
Venasque l'on remonte la série des terrains les plus
anciens t partir du Cumbrie n, dans lequel naissent
les sources sulfurées; au port de Venasque l'on
se trouve dans les schistes les plus inférieurs du
tèrrain silurien, et si ron pouvait passer sous les
grands bancs calcaires et gréseux qui occupent
l'espace compris entre le port et la Rencluse, on
verrait que ces schistes siluriens inférieurs, criblés
de petits amas de minerais de plomb et de zinc, out
rair, par suite de leur inclinaison légère vers le sud,
de passer sous les granits du Néthou. Cet effet est
da t un renversement sensible des terrains, très
Marqué surto-ut un peu plus vers l'ouest, á la tour
de Maiiijas. Cest lá déjá l'une des 'curiosités géoloOciriés de cettè course.
-

Mais ce qui est encore plus curieux, c'est de
trouver, entre le port de Venasque et le Néthou,
une bande d'un terrain complètement et immédiament supérieur aux terrains de transition proprement dits, je veux parler du calcaire earbonifère
C. C (fig. 2) surmonté d'une épaisseur considérable
de schistes gréseux, assez riches en empreintes véaétales.
b
Ii y a déjá plus de trente ans que Nérée Boubé
avait vu les empreintes végétales dont je parle, et
les avait rapportées au terrain houiller. Nous avons
nous-méme retrouvé dans ces mêmes schistes des
fragments qui nous out paru devoir être rapportés
á de ,randes fougères.
De plus le calcaire carbonifère, inférieur á ces
schistes gréséux (qui seraient les représentants du
terrain houifler), contient, comme le calcaire carbonifère du reste des Pyrénées, quelques minéraux,
sur' tont des dipyres et des couzeranites, assez fréquénts dans ces roches, et presque ca.ractéristiques
de ,ce niveau géologique. C'est sans dotite, du prolongement de cette bande ealcaire. vers le .village
espagnol. de Venasque, que vient Uil minéral nouveau •
dans lequel M. Damour de Son cote, et nous.,méme'
du ntre, :avons tro_u.vé de 6 á 10 pour- 100 de
chrome. Le calcaire carbonifère de Saint Beat, et
celui d'Aulus, au .nord et au nord-est du massa de
Néthou, renferment aussi nu minéral analogue.
Ainsi done, le léger renversernent des -.,,_ranits sur
les schistes anciens, et surtout la présence du -calcaire carbonifère et des grès â empreintes végétales
du terrain houiller, sont les deux traits principalement intéressants de la course de Néthou, en
passant par le port de Venasque et le plan des
Etangs.
Dr F. GARRIGOU.

APPAREIL ENREGISTREUR
DES NOUVEMENTS DE L'AIGUILLE DU COMPAS.

Cet appareil imaginé par M. Frédéric Alsing, de
Copenhague, est basé sur la combinaison d'un compas et d'un chronomètre. Un petit crayon fixé sur
la rose du compas trace un diagramme représentant la marche du navire, sur une bande de papier
pla c..a au-dessous de la rose et entralnée d'une manière continue par un mouvement d'horlogerie. Un
autre crayon, dépendant de ce mouvement d'horlogerie, traee une deuxième ligne qui indique les
intervalles de temps. La bande de papier regoit done
deux traas dont la comparaison fournit exactement
les déviations de la liane droite dans la marche du
navire, le moment précis oû ces déviations se sont
produites, en un mot la direetion da bátiment pendant toute la durée de la traversée. — L'inspection
de la figure ci-contre fera comprendre aisément
l'idée qui a inspiré les recherches de M. Alsing.
Dans cette figure, -a représente la marche ou la
direction du navire, b représente le temps, chaque
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crochet répondant á un intervalle écoulé de 1 heure.
L'appareil en question fonctionne depuis plusieurs années á bord du vapeur Aurora qui fait ie
service entre Kiel et Copenhague.
Un mouvement d'horlogerre avec cadran est suspendu dans un anneau placé horizontalement sur
deux pivots : un poids maintient l'appareil en équilibre, c'est-á-dire dans la perpendiculaire ; — audessus du chronomètre, et mise en relation avec
lui par un petit bras fixé, á sa partie postérieure,
se trouve une pointe qui affleure la rose du cornpas,
laquelle tourne librement dans le sens horizontal, la
pointe reÇoit les petites secousses qui lui sont imprimées par le mouvement d'horlogerie au moyen du
levier.
Entre le chronomètre et la rose du compas, exactement au-dessous, se déroule sur deux cylindres
placés latéralement, une bande de toile noire, lisse
et huilée, sur laquelle une deuxième pointe fixée
au-dessous du petit levier dont nous a.vons parlé
trace une ligne droite interrompue seulement par

Courbes frac:Ces par l'appareil enregistreur des mouvements
de l'aiguille du cornpas.

les crochets qu'on voit dans notre figure et qui indique des intervalles d'une heure.
A la face inférieure de la rose du compas, sont
fixés quatre petits tubes ; l'un d'eux contient un
crayon d'argent qui monte et descend librement, et
dont la pointe repose sur une bande de toile ; â mesure que celle-ci se déroule, elle reÇoit la trace du
crayon. — Tandis que la rose demeure toujours dirigée vers le même point du del, la bande de toile
aussi bien que le mouvement d'horlogerie, obéissent
tous les mouvements du navire, gráce aux dispositions que nous avons indiquées plus haut. —Supposons maintenant que le bátiment décrive un eerde,
le crayon d'argent tracera un cercle sur la bande,
tandis que l'autre pointe n'y marquera qu'un point,
puisqu'elle tourne sur elle-même, dans le cas oû la
bande de toile n'est point entrainée par le mouvement d'horlogerie ; si au contraire, elle se déroule
sous les crayons, le crayon inférieur tracera une
gne droite, sa.uf les crans qui marquent les heures,
tandis que le crayon d'argent tracera des courbes
ou des lignes droites selon les variations de la marche du navire.
S'il. arrivait que le navire décrivit un cercle
complet, la pointe d'argent viendrait se heurter
contre le bras dont nous avons parlé, la rose devrait done obéir au mouvement d'horlogerie et par
suite á celui du navire. C'est pour obvier t cet incon vénient qu'on a pourvu l'appareil de quatre
petits tubes, et dans le cas que nous indiquons, on

placerait immédiatement le crayon d'argent dans le
tube suivant.
L'appareil qui sert tout t la fois de cornpas et
de chronomètre offre un avantage particulier dans
le cas dun abordage en mer, puisqu'il permet de
constater le moment exact de la rencontre. La
Hansa, de Hamburgh, i laquelle nous empruntons
Ja description de eet ingénieux instrument, ajoute
que son prix de revient est de 375 francs.
L. R.

L'ANTIQUITË DE L'HOMME
Dans un journal scientifique des États-Unis, un professeur, M. Mudge, a donné quelques faits intéressants
relatifs á Pantiquité de la race humaine. IJ accepte comme
exacte l'opinion généralement admise en géologie suivant
laquelle Phomme aurait fait son apparition sur la terre,
la fin de l'époque des glaces, et il s'efforce de dérnontrer
que l'antiquité de sa race ne peut pas être fixée au-dessous
de 200 000 années. Un géologueaméricain avait reconnu
après la période des glaces, trois autres périodes auxquelles il a donné les noms du Champlain, de la Terrace
et du Delta, qu'il suppose toutes trois avoir été d'une durée á peu près égale ii celle de la période glaciale.
Prenant les phénomènes observés dans le delta du Mississipi, M. Mudge signale ce fait que sur uno distance
d'environ 300 milles on reconnait l'existence de forêts, ensevelies, l'une par dessus l'autre, avec des intervalles de
sable. Ces forêts étaient formées de grands arbres et on
en compte dix superposées les unes aux autres. Ces arbres sont les cyprès chauves des États du Sud, et il en est
qui dépassent 25 pieds de diamètre, dans l'un d'eux on
a compté jusqu'à 5700 cercles de croissance annuelle.
Dans certains cas, ces arbres immenses ont poussé sur
des tronÇons d'autres arbres tout aussi grands, et ce phénomène s'observe dans chacune de ces dix forêts.
De ces faits, 31. Mudge conclut qu'on peut sans exagération, .évaluer la durée de chacune de ces forêts succes.sives á 40 000 ans, ou 100 000 ans pour les dix forêts.
Mais cette évaluation ne fait pas entrer en ligne de compte
Pintervalle de temps, qui sans aucun doute a été très considérable, entre la tin d'une de ces forêts et le commencement de la forêt supérieure. 11 est suffisamtnent prouvé
que l'homme existait ii l'époque du Champlain ; or, la période de la Terrace ou sa plus grande partie, est intervenue
entre celle du Champlain et celle du Delta, ce qui ajoute
100 000 années aux 100 000 ans indiqués plus haut. Si
l'on accorde seulement aux deux premières périodes une
durée égale i celle du Delta, le résultat total serait de
200 000 ans.

LE COCON
PRIJSERVE-T-IL LA CHRYSALIDE DC FROID ?

Presque toutes les larves qui se disposent á se
métamorphoser out besoin de chercher une rettaite
oui elles puissent s'abriter pendant cette période de
leur vie. Elles sont en effet, t l'état de riymphes.,

LA NATURE.

84
•

cocons sont blancs ou jaunes, c'est-à-dire d'une
exposées sans défense á des ennemis de toute
couleur qui tranche le plus souvent avec celle des
sorte.
Les unes s'enfouissent dans le sol, les autres se re- objets environnants.
Le point que je veux examiner, dans cette note,
tircnt dans les fissures des murs et des écorces, un
est l'utilité que peut présenter cette enveloppe pour
grand nombre s'entourent de cette enveloppe soyeuse si remarquable chez le bombyx du milder et mettre la nymphe l'abri des variations de température.
qu'on appelle cocon.
Chacun sait que la soie est assez mauvaise con11 serait diffieile de dire pourquoi toutes les
ductrice, et l'obnymphes ne filent
servation que je
pas de cocon, mais
vais rapporter
celles qui en prépourrait donner
sentent de très
penser que les codéveloppés, sont en
cons constituent
général des espè'me sorte de chamces á chrysalide
bre dans laquelle
aérienne chez lesla nymplie, gráce
quelles la période
cette faible connymphale s'aecomductibilité,
conserpuit au milieu d'inve une tempérafluenees atmosphéture de beaucoup
riques très vasupérieure au miriées. 11 est done
lieu ambiant et
naturel de se delutte ainsi, en conmander si le cocon
servant son caloqui joue le róle
rique , contre tou- d'une enveloppe
tes les intempéprotectrice destiries de l'hiver,
née á dissimuler
quelque rigoureux
la nymphe aux requ'il soit.
gards des oiseaux,
La chenille du
qui en sont friands,
ver â soie de l'Ayet á assurer L l'inlante (Attacus cynsecte ume retraite
thia) file á la fin
paisible, le met
de l'automne un
aussi t l'abri des
cocon
ovoïde dun
intempéries et lui
gris
sale
qu'elle
permet de passer
suspend au-dessous
l'hiver sans être atd'une petité branteint par le froid
che par un cáble
souvent très rigousolide long de deux
reux de nos clitrois centimètres ;
mats.
de
telle sorte que
Je ne m'étendrai
la nymphe en toupar sur la marée de son envenière dont le coloppe soyeuse, est
con est caché aux
pendue dans l'atregards, soit dans
mosphère, isolée
une fente, soit sous
Extréntité duo ratneau d'Aylante avec le cocon d'Attacus
Fig. 1.
du contact des
cynthia
qui
y
est
suspendu
4.
le bord d'une pierrameaux, et dans
re, soit dans un
subir
les variations de
d'excellentes
conditions
pour
entre-croisement de branches. Ces faits sont signalés
température (tig. 1).
partout. Darwin a mis en relief également l'harmoChacun se souvient du froid extrèmement intense
nie de couleur qui existe souvent entre la nuance
qui
a sévi tParis pendant le mois de décembre 1871.
du cocon et celle des corps sur lesquels il est appliDu
8 au 19 de ce mois, la température moyenne
ne
faudrait
cependant
pas
pousser
ce
prinqué. 11
est restée de —9° et le 21, le thermomètre est descipe trop loin, car un assez grand nombre de
cendu á —20° et s'est rnaintenu á — 180 pendant
1 On remarquera que la chenille enveloppe son cocon d'une 24 heures.
feuillc d'Aylante. C'est moins pour le dissimuler aux regards
L'hiver écoulé et le mois de mars arrivé, regarque pour trouver un point d'appui aux premiers tours de spire
dant feuiller les arbres du palais abbatial de Saint—

qu'elle file.
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Germaia-des-Prés, que j'habitais t cette époque, et
sur la tige de l'instrument les bords effilochés de
dont le jardin est planté d'Aylantes (vernis du Jal'ouverture, de manière intercepter toute commupon), j'aperos suspendus aux branches un certain nication avec l'air ambiant. Le réservoir du thernombre de cocons d' Attacus cynthia que je n'avais momètre ne touchait le cocon en aueun point.
pas encore remarqués. J'appris alors que Babinet
Le cocon ainsi préparé fut introduit en compaqui avait habité cette maison vers 1860 s'était livré
gnie d'un thermomètre témoin, dans une éprouvette
L des essais d'acclimatation du ver á som e de l'Ay- entourée d'un mélange réfrigérant (fig. 2).
lante dans ce même jardin. Ces cocons provenaient
Les deux thermomètres avant l'expérience marde cette source, et de 1860 á 1871 les générations quaient '1
minutes après leur introduction dans l'és'étaient succédé t l'air libre sans que personne
s'en occupát et avaient en á supporter le froid de prouvelte on les retire.
onze hivers.
Ils marquent tous deux — 90.
On les suspend alors it l'air libre.
Mais la dernière saison était de nature á ne pas
Le thermomètre remonte rapidement; le thermopermettre une plus longue durée t cette tentative
mètre garni du cocon, au bout d'une min monte mad'aeclimatation.
nife3tement et après dix minutes a rejoint son comJe récoltai done une quarantaine de ces cocons.
lls étaient, á ma grande surprise, dans un parfait pagnon qui en quelques instants avait regagné son
état de eonservation. A part
niveau primair de --;-- 18°.
quelques-uns qui étaient
L'expérience démontre
devenus noirs par suite de
done que le cocon n'enla décomposition de la
toure l'insecte d'aucune pronymphe, les autres avaient
tection relativement á- la
eonservé leur couleur grise,
température; mais en mêleur volume, leur poids, et
lile temps elle nous apcontenaient des nymphes en
prend un fait inattendu,
parfait état de santé prétes
c'est que si la nymphe
éclore. Une dizaine de
résiste ii la congélation, elle
ces derniers cocons furent
le fait en vertu d'un démis de cené dans un carton
gagement de calorique conet le 25 mars ils commentinu et considérable. Comcèrent á donner issue á ces
ment se fait cette producmagnifiques papillons que
tion de chaleur et aux détout le monde admire.
pens de quoi? Il est extrèmeme,nt probable que &est
Ce qu'il y a de remaraux dépens -des transforquable dans le fait que je
mations organiques qui
viens de rapporter, c'est la
s'opèrent dans l'intérieur
résistance inattendue que la
de la nymphe. En effet
nymphe a opposé á la congélation. On ne saurait as- Fig. 2. — A Cocon dans lequel a été introduit le thermomètre. ces modifications sont tel— B Thermomètre comparatif. — C Mélange réfrieérant. —
lement considérables que
signer ii cette résistance
D Bouchon de liège.
certains naturalistes out été
que deux causes : ou le
jusqu'à prétendre que tous
défaut de conductibilité
presque absolu de l'enveloppe soyeuse, ou la produc- les organes se détruisent pour se reconstituer sur
un autre, plan. Cette opinion est probablement
tion d'une quantité notable de chaleur de la part
trop exclusive, mais néanmoins, il est certain,
de l'insecte. Or cette dernière hypothèse ne conpour ne parler que du système musculaire, qu'il y
corde guère avec ce qu'on sait de la production du
a disparition de certains museles ayant servi á la
calorique chez les animaux. Réduite t une immobilité presque complète, la nymphe ne paralt pas larve et formation de nouveaux qui seront utilisés
par l'insecte parfait. Un pareil travail ne saurait se
se trouver dans des conditions favorables au dégafaire sans une mise en liberté et une consommagement d'une grande quantité de chaleur.
L'expérience seule néanmoins pouvait résoudre
tion réciproque de calorique, qui se compenseraient
la question et la trancher en faveur de l'une ou de si les muscles reconstruits étaient l'équivalent des
l'autre de ces suppositions. II était assez aisé de se muscles détruits. Mais le système musculaire de la
renseigner d'abord sur le degré de conductibilité larve est beaucoup plus considérable que celui de
du cocon, et c'est de ce cóté que j'ai cherché
l'insecte parfait ; toute la chaleur devenue dispoéclairer ce petit problème.
nible par la destruction des muscles anciens n'est
Après avoir ouvert l'extrémité dun cocon volu- done pas utilisée dans la reconstruction des noumineux et en avoir extrait la chrysalide, j'introdui- veaux.
sis á sa place la boule d'un thermomètre très senDe plus, l'acide urique et ses dérivés se retrousible, puis avec une bande de caoutchouc je rabattis
vent très abondants chez l'insecte qui vient de se
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métamorphoser, autre témoignage de l'existence de
combustions acties pendant la période nymphale.
C'est done selon toute apparence á ces phénomènes organico-chimiques qu'il faut attribuer Ia facilité avec laquelle les insectes en voie de transformation supportent des abaissements de température
très prolongés.
Dr JOUSSET DE BELLESME.

L'EXTBACTION DES PARFUMS
PAR LE CHLORURE DE MÉTHYLE.

11 y a quelques mois un industriel s'occupant de
l'extraction des parfums, M. Massignon, vint me
demander si le chlorure de méthyle, qui jouit de
Ja propriété de dissoudre les corps gras, les résines
et les huiles essentielles, ne pourrait pas servir
l'extraction des principes odorants des plantes. Je
lui répondis que je pensais la chose possible, et je
me. mis it sa disposition pour entrepi-endre des
essais.
La première expérience faite sur des bois odorants,
réussit, mais en donnant un produit d'une odeur
désa.gréable, car le chlorure de méthyle industriel
employé renfermait des traces dun produit pyrogéné á odeur très persistante. Je m'occupai alors de
purifier le chlorure, dont l'odeur propre est douce
et éthérée, et j'y parvins bientót en traitant le
produit ii l'état gazeux par de radde sulfurique
concentré, qui Tetient complètement la .matière
odeur désagréable. Le chlorure de méthyle liquéfié,
après ce traitement, ne laisse aucun résidu odorant
par évaporation ; il est apte dissoudre les parfums
et á les abandonner ensuite par évaporation, en
leur laissant toute leur suavité.
La première expérience fut faite sur des fleurs
d'oranger dans un appareil en verre ; et le produit
obtenu fut apprécié par plusieurs parfumeurs
comme étant de beaucoup supérieur au Néroli,
obtenu par distillation des fleurs par la vapeur
d'eau.
Après ces premiers essais encourageants, on installa un appareil de moyenne dimension, permettant d'établir la valeur industrielle du nouveau
traitement, en opérant á la fois, sur plusieurs kilogrammes de fleurs et de plantes diverses. Cet appareil, qui fonctionne depuis plusieurs mois avec
la plus parfaite régularité, se compose
4° D'un vase digesteur dans lequel on met les
plantes dont on veut extraire le parfum;
2° D'un réservoir k chlorure de méthyle liquide,
préalablement purifié par l'acide sulfurique ;
5° D'un vase clos dans lequel on regoit le chlorure chargé des principes enlevés aux plantes, et ai
á l'aide d'une pompe on le fait vaporiser ;
4° D'une pompe permettant de faire le vide audessus du chlorure á vaporiser, et d'en comprimer
Ja vapeur dans un serpentin liquéfacteur refroidi,

ob le chlorure liquéfié retourne dans le réservoir
n° 2. Cette dernière partie de l'appareil n'est autre
que la machine frigorifique dont il a été question
précédemment 1.
Pour procéder i l'extraction des parfums, de celui
de la rose par exemple, on remplit le digesteur
avec les fleurs ; on ferme l'appareil, puis, á l'aide
d'un robinet a ceme, que j'ai déjut décrit, on fait
arriver le chlorure de méthyle liquide du vase 2, de
faÇon k baigner les fleurs. On laisse deux minutes
en digestion, puis on fait passer le liquide chargé
de parfum dans le vase 5. On fait alors arriver une
nouvelle charge de chlorure de méthyle sur les
fleurs, de faÇon ii opérer un épuisement méthodique ;
on recommence ainsi plusieurs fois, en envoyant
toujours le chlorure dans le vase 5, après filtration
sur les fleurs. Enfin, on fait le vide dans le digesteur pour enlever le chlorure qui irnhibe les matières, et on le refoule, dans le liquéfacteur; ensuite,
on fait passer un jet de, vapeur á travers la masse
épuisée pour chasser le chlorure retenu par la petite
quantité d'eau que renferment les fleurs, et on reÇoit
le gaz humide dégagé, dans un gazomètre, d'ob la
pompe l'aspire pour le liquéfier après dessiccation.
Le liquide chargé de parfum et renfermé dans le
vase 5, est évaporé dans le vide. A eet effet, on
fait passer autour de ce vase, un courant d'eau á
500 environ pendant que la pompe aspire le chlorure de méthyle, qui se vaporise alors rapidement.
Lorsque le manomètre placé sur l'appareil, et qui
indiquait au début une pression de 5 á 4 atmosphères, accuse un vide d'une demi-atmosphère, on
met fin is l'opération. En ouvrant le vaporisateur,
on trouve le parfum, résidu de la vaporisation du
ehlorure, mêlé á la matière grasse et cireuse. Ce
mélange, traité â froid par l'alcool, abandonne le
parfum, avec toute la suavité qu'il possédait dans
la plante.
En opérant ainsi, on peut non seulement obtenir
les parfums, généralement extraits par distillation
des plantes au moyen de la vapeur d'eáu, mais aussi
ceux qui, trop altérables, ne peuvent être obtenus
par distillation, et ne sont recueillis que par l'enfleurage, c'est-à-dire par dissolution it froid dans la
graisse. Tels sont ceux du jasmin et de la violette.
Les échantillons que j'ai présentés á la Sociéte'
d' encouragernent permettront de juger de la suavité
de ces parfums extraits en quelques instants par le
chlorure de méthyle.
Les résultats obtenus avec la plupart des plantes
odorantes, soit fleurs, graines, écorces, racines, ont
en outre prouvé, que l'on obtenait ainsi un rendement beaucoup plus grand que par la méthode ordinaire ; ce surplus de rendement pouvant atteindre
jusqu'à 25 pour 100, donne une grande supériorité
au procédé.
M. Massignon fait construire, en ce moment, une
installation capable de trailer par le chlorure de
Voy. La Nature, n' 330 du 27 septernbre 1879, p. 261.
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méthyle, 1000 kilogrammes de fleurs par jour ; et
ii compte la faire fonctionner â Cannes dans les
premiers jours de février prochain. La pompe de
compression employée est celle de la machine frigorifique, capable de produire 60 kilogr. de glace
l'heure.
Cette nouvelle fabrication porte á trois le nombre des applications industrielles du chlorure de
méthyle, t savoir : 1° la fabrication des produits
méthylés ; 2° la production du froid ; 3° l'extraction
des parfums 1.
CAMILLE VINCENT,

Professeur á l'École centrale des arts et manufactures.

RUE CALORIFIQUE DE L'EAU
DANS LA NATURE

Un lac, tant qu'il n'est pas gelé, est un réservoir de
chaleur qui adoucit la température de l'hiver. Voici
quelques chiffres qui appuient cette manière de voir.
Le 19 décembre dernier, j'ai fait un sondage thermométrique dans le lac Léman, qui m'a donné les valeurs
suivantes
5%6

Surface.
100m
150m
200m
230m
330m

5°,6
50,5
50,3
5°,2
50,3

Cinq jours après, le 21 décembre, la surface était descendu is 50,4• D'après les lois du refroidissement de
l'eau, nous savons que tout ce qui était au-dessus de
cette température de 50,4 avait été refroidi et nous pouvons admettre que le lac était occupé par une masse
d'eau de 5°,4 de environ 170 mètres d'épaisseur ; audessous une couche á 50,3, enfin les grands fonds audessous de 230in á 5°,2.
Je suis parti de lá pour calculer quelle était la quantité
de chaleur qui avait été perdue par le lac dans ces cinq
jours, et je l'ai trouvée égale t environ dix milliards de
calories, soit á la quantité de chaleur dégagée par la
combustion de 1 250 000 tonnes de charbon, ou par la
combustion d'un cube de charbon de 100 mètres de cóté.
Le ciel ayant été pendant ces cinq jours généblernent
couvert par un voile de nuages, la plus grande partie de
cette chaleur est restée dans Fair, et a ainsi contribué
atténuer, pour notre vallée, le froid qui sévissait si cruellement ailleurs.
D' F.-A. FOREL.
Morges, 29 décembre1879.

LA PRODUCTION
DES VINS ET DES CIDRES EN FRANCE
PENDANT L'ANNP,EE 1879

L'administration des contributions indirectes vient de
réunir les renseignements sur les résultats des vendanges
D'après une communication faite â la Société d'encoura-

gement.

de 1879. Nous publions quelques extraits
ces intéressants documents, que nous empruntons au Jogrnahae
l'Agriculture :
« La récolte des vins a produit un résultat plus faible
encore que celui sur lequel on avait compté. Elle n'aurait
donné que 25 500 000 hectolitres. C'est une différence
en moins de 25 millions sur la récolte de 1878 et de
près de 30 millions sur la moyenne des dix dernières
années. Cette situation est due á des causes multiples.
Le phylloxera et l'oïdium °ni continué en 1879 leurs ravages.
« A cette influence persistante et progressive sont venues s'ajouter des perturbations atmosphériques particulièrement désavantageuses. Sur certains points, la température humide, qui da cessé de régner pendant l'été, a
empêché le raisin de se former et de se développer ; dans
d'autres régions, épargnées par la pluie; les gelées survenues en septembre et en octobre ont desséché les grains
et mis obstacle á leur maturité. Les contrées les plus partieulièrement éprouvées sont : la Bourgogne et la Champagne, mi la récolte a été nulle ou relativement insignifiante ; les deux Charentes, uil le rendement atteint á peine
le tiers de celui de l'année derrière ; les départements
du Centre tels que le Cher, Loir-et-Cher, le Loiret,
l'Indre, lndre•et-Loire, la Vienne, l'Allier et la Nièvre,
dont la production a baissé dans la même proportion.
Dans les départements de l'Est, le Doubs, la Meuse, Meurthe-et-Moselle, la récolte représente is peine le dixième
des quantités obtenues en 1878.
« Le Midi a beaucoup moins souffert et les documents
officiels auxquels nous nous rapportons donnent plusieurs
chiffres á ce sujet. L'Atide, l'Hérault et les PyrénéesOrientales présentent méme, sur le produit de 1878, des
augmentations appréciables (environ deux millions d'hectoli(res en plus).
« Les quantités de cidres fabriqués en 1879, sont inférieures de 4 197 000 hectolitres i celles de 1878 et de
plus de 5 millions aux résultats de l'année moyenne. Cette
situation résulte également des influences de la température. »

TYPES ET PAYSAGES
DE L'AFRIQUE CENTRALE'.

La librairie ITachette a publié en deux volumes
111-8° accompagnés d'intéressantes cartes et de superbes gravures de l'édition originale anglaise ellemème, le récit mille Ibis plus intéressant qu'un roman — si dramatique que parfois j'ai &I en suspendre quelques instants la lecture tant l'émotion devenait violente — de l'admirable et téméraire traversée de l'Afrique accomplie par M. Stanley le
courageux voyageur américain.
Le voyageur, qui vient de retourner en Afrique
pour la sixième fois, après avoir appris la mort de
Livingstone qu'il avait retrouvé et secouru en 1871,
au bord du lac Tanganika, avait conga le désir de
compléter les découvertes de celui-ei et de ses devanciers. On le sait, deux journaux, un anglais le
A travers le Continent mystérieux par

II.

M. STANLEY,

traduction de Mme Henriette LaREAu, 2 vol in-8, illustrés de
9 cartes et 150 gravures. Paris, Hachette, 4879.
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Daily-Telegraph, un américain le New-York-Ilerald
firent les frais énormes de cette expédition qui a
renouvelé la carte de l'Afrique. Stanley a fait le tour,
dans son canot apporté d'Angleterre, du lac Vic-

toria, du lao Tanganika , il a remonté le Nil
Alexandra et descendu le Congo, á travers de g régions absolument inconnues, sur un parcours de
2511 kilomètres. Il a traversé l'Afrique de Baga-

A travers le continent mystérieux, par Stanley. — Monts Kateyé et Kamperrimboua.

moyo á la Pointe franÇaise, fait dans ce parcours de
999 jours, 11 517 kilornètres, et dcscendu le cours
ignoré jusqu'à lui , du lleuve de Nianngoué ( le
point le plus éloigné de la cóte colonisé par les
Arabes), jusqu'à l'Atlantique, franchi les sept cataractes de Stanley, puis les trente-deux cataractes de

Livingstone. Parti d'Angleterre le 15 aalt, et de Zanzibar le 12 novembre 1874, il arrivait i Boma,
établissement européen de la cóte ouest, le 9 aait
1877. Puis, comme le bon pastenr, ii ramenait
ses serviteurs fidèles á Zanzibar, leur pays natal par
Kabinnde, Saint-Paul de Loanda et le Cap, et, le
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26 novembre 1877, on rentrait á Zanzibar. Mais les ánes, les boucs, les chèvres, tout était mort.
Mais aussi quel voyage ! pendant 500 lieues, les
beaucoup manquaient, 173 étaient morts en route; .
le jour du départ on était 560, le jour du retour sauvages cannibales qui n'avaient jamais vu d'étrangers, les poursuivaient avec ce cri monstrueux : « De
on était 109, toutes les bêtes : les 5 chiens,

Hommes et femmes du Manyéma, visités par Stanley dans l'Afrique centrale.

la viande, de la viande! » Mais le gibier se défend ;
37 fois Stanley est attaqué, 37 fois il est vainqueur,
pas une fois ii n'a attaqué lui-même. Ce n'est pas
assez des bêtes féroces humaines, les cataractes
hurlantes sont lá, ajoutant leur inconsciente brutalité, leur violence inerte et formidable á la fré-

nésie gloutonne d'hommes moralement pen audessus de l'animalité, et les meilleurs collaborateurs
de Stanley sont dévorés par elle.
Ce voyage si intéressant au point de vue géographique et dramatique ne l'est pas moins au point
de vue scientifique ; de Ia géologie it l'anthropologie,
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toutes les seiences naturelles ont été avancées par
ce voyage. Comme exemple de ces découvertes remarquables, nous donnons la vue d'un groupe extraordinaire de montagnes tabulaires, d'origine
vraisemblablement basaltique, qui se dressent sur
la eóte occidentale du Tanganika, les monts Katéyé
et Kapemmboua ; et le type très curieux des habitants du Manyéma. Les femmes se distinguent,
comme on peut le voir, de toutes les autres négresses, par la longueur tout it fait exceptionnelle
de la chevelure qui descend, en frisant et ondulant,
presque jusqu'à la taille.
CHARLES BOISSAY.

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT.
DE LA VIE.
(Suite. — Voy. p. 51.)

Chez les Agalmes, le dde des individus astomes,
des dactylozoïdes qui poussent isolés le long de la
tige commune est tout d'abord ass-ez mal défini. Ils
ne paraissent pas remplir, comme l'a observé M. de
Quatrefages chez les Physales; un róle digestif particulier ; ils sont trop courts et trop cachés parmi les
autres individus pour qu'on puisse leur attribuer un
rMe dans la découverte ou dans la capture de petits
êtres dont la colonie se nourrit ; on ne peut même
voir réellement en eux des individus chargés spécialement d'explorer les alentours de la colonie et
de la renseigner d'une fagon si inconsciente, que
vous la supposiez, sur les dangers qu'elle peut courir. Du moment qu'on ne leur découvre aucune
utilité, ils semblent infirmer cette grande bi de la
division du travail physiologique dont le polymorphisme des individus constituant une même colonie est une conséquence. La forme devant s'adapter
á la fonction, il ne devrait pas y avoir de forme
inutile.
Cela est incontestable, en principe.
En fait, quand la réaction réciproque d'-u.n organisme donné et du milieu extérieur a déterminé le
développement simultané d'un organe et d'une
fonction, il peut très bien arriver que l'organe et la
fonction se séparent, que la fonction disparaisse
même et l'organe, désormais inutile, n'en persiste
pas moins plus ou moins longtemps, sauf à dispa.raitre ou à se modifier l son tour pour accomplir
quelque fonction nouvelle.
II n'est pas d'animal quelque peu élevé qui ne
porte les traces indubitables de quelque transformation de ce genre. Les organes rudimentaires de tant
de vertébrés, sur lesquels Étienne Geoffroy SaintHilaire a le premier attiré l'attention et qui sont
d'une si haute importance pour les déterminations
de l'anatomie comparée, les organes rudimentaires
ne sont pas autre chose que des organes qui ont
cessé d'accomplir leur fonction primitive et qui
sont par suite en voie de disparition ou de transfoimation : tels sont le aecum de l'intestin grêle des

mammifères, le eoccyx de l'homme et des singes les
plus élevés, les ailes d'un assez grand nombre d'oiseaux, les pattes de beaucoup de reptiles du groupe
des Semioidiens.
y a done lieu quand on trouve un organe problématique chez un animal, soit d'étudier le même
organe aux différents áges de l'animal, soit d'étudier chez les animaux voisins les organes aflakgues et de rechercher s'ils ne fournissent pas quelques renseignetnents sur sa véritable nature.
II sera facile d'expliquer la présence des individus it la fois'astomes et stériles en apparence chez
les Agalmeg si l'on examine, comme l'a fait Carl
Vogt, au lieu des agalmes adultes les jeunes colonies. Là point d'individus inutiles, Tout d'abord,
chaque individu possède sa plaque protectrice, chaque
plaque protectriee son polype. Les polypes eux-mêmes
ne sont que de deux sortes.
Les uns, pourvus d'une large bouche et d'un
long filament pêcheur sont les individus nourriciers
que nous connaissons déjà ; les autres transparents,
dépourvus de bouche portent tous á leur base des
grappes plus ou moins volumineuses dans lesquelles
on reconnalt sans peine- les bourgeons des individus
reproducteurs. Plus tard, mesure que la eolonie
grandit, que le nombre des individus composante
augmente, il se fait entre ces divers éléments une
véritable dissociation. Les rapports primitifs des plaquesprotectrices avec les divers individus deviennent
difficiles á eonstater ; les bourgeons reproducteurs
s'éloignent des individus qui les ont produits et se
disséminent sur le trone commun. Bientót il devient impossible de reconnaltre entre eux aucun
hen de parenté ; nous arrivons t l'état ordinaire
des colonies adultes d'Agalmes, Mais le passage se
fait graduellement, insensiblement et les indiviclus
astomes, - en forme de dactylozoïdes n'en méritent
pas moins de conserver le nom d'individus reproducteurs ; ils sont absolument les analogues des
individus reproducteurs également sans bouche et
porteurs de bourgeons sexués que nous avons
précédemment signalés chez les .Polypes hydraires
proprement dits.
Ce serait maintenant une question de savoir si
chez les jeunes Physophores on ne pourrait pas démontrer entre les dactylozoïdes et les grappes
reproductrices des rapports analogues it ceux que
ces différentes parties présentent chez une jeune
Agalme. La dissociation des individus serait produite chez les Physophores par le raccourcissement
extrême de l'axe commun, comme elle est produite
chez les Agalmes par un très grand allongement.
Peut-être aussi trouverait-on chez de jeunes Physales
un rapport analogue entre les grappes reproductrices
et ce que M. de Quatrefages appelle les cwcums hépatiques.
Chez une autre espèce d'Agalme, l'Agalme pointillée, les plaques tectrices se rapprochent davantage
de la forme de cloche, typique chez les Méduse
libres. Ces cloches et les divers individus de qui
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elles dépendent sont rassemblées en bouquets, le
long de l'axe commun qui est absolument nu dans
l'intervalle de ces bouquets.
C'est ce que l'on voit plus nettement encore chez
un autre Siphonophore de forme assez anal,ogue, la
Praya diphyes (Voy. p. 53 du ne du 27 décembre
1879) ; más ici nous constatons en outre une tendance remarquable i l'individualisation des groupes
qui se forment ainsi, de sorte qu'entre l'individualité du polype hydraire et celle de la colonie,
vient s'interposer une individualité nouvelle, capable
de devenir. â son tour totalement indépendante et
qu'il est par conséquent intéressant de connaltre.
• Les Praya diphyes peuvent,' comme les Agalmes
rouges, atteindre plus d'un mètre de long. Leur contractilité est telle qu'un individu de cette taille
peut se réduire â n'avoir plis que la longueur du
doigt. Les Praya rnanquent de vésicule aérifère ;
elles ne possèdent que deux cloches natatoires très
semblables á des Méduses, entre lesquelles prend
naissance le tronc commun rétractile qui porte le
reste de la colonie. Les bouquets d'individus que
porte ce tronc sont uniformément eomposés de la
faÇon suivante : chaque groupe comprend un individu nourricier muni d'un long filament pécheur et
protégé par une pièce cartilagineuse en forme de
casque dans laquelle il peut complètement se
retirer avec son filament. Ce polype doit être considéré comme le sac stomacal d'une Méduse dont la
pièce en forme de casque serait l'ombrelle ; cette
pièce présente du reste, comme d'habitude un appareil gastro-vasculaire qui complète l'analogie.
Son ouverture est fermée par une autre pièce parfaitement transparente attachée au Mé opposé du
tronc commun et dont la forme se moule exactement sur celle de l'ouverture de bon ii intercepter
toute communication entre la cavité intérieure du
casque et l'extérieur lorsque Ie •Polype s'est contracté.
Mais cette pièce nouvelle n'est pas un simple opercule comme celui qui ferme l'orifice des cloches natatoires chez d'autres siphonophores, les Hippopodius
et les Vogtia, par exemple. C'est une véritable Méduse, pourvue d'un appareil gastro-vasculaire complet, d'un velum contractile en forme d'iris et ne
différant des Méduses ordinaires, des Méduses typiques que par le développement particulier de la
paroi de son ombrelle, adaptée ii une fonction nouvelle et par l'absence de manubrium. Enfin vis-vis de chaque polype on voit attaché au tronc commun, parmi d'autres bourgeons remplis de cellules
urticantes un petit corps isolé, ayant l'apparence
d'un bourgeon de Méduse ; c'est l'individu reproducteur, tantót má.le, tantót femelle, mais changeant de sexe d'un groupe ii l'autre, de sorte que si
chaque groupe est sexué, la colonie toute entièr. e est
hermaphrodite.
— La suite prochainement.
ED. PERRIER,
Professeur administrateur au Muséum
d'Histoire naturelle.

POSTE TËLÉPHONIQUE
AVEC OU SANS MICROPHONE.

Ce poste téléphonique, construit par M. Ducretet,
se compose d'une tablette portant une manette
centrale dont l'extrémité á ressort peut être placée
volonté sur les cinq gouttes de contact marquées
d'une inscription en regard de chacune, soit : Repos;
sonnerie, contróle d'appel ; iéléphone ; microphone. — Cette tablette recoit encore buit bornes
d'attache de conducteurs ; elles sont marquées
T, S, R, L ; et á la partie inférieure : T, M., M.
Les teléphones s'attachent en T, T.; si on veut
mettre plusieurs dans le méme circuit (soit en tension), on les attache suivant la figure, en se servant de la borne intermédiaire C. Si, au contraire,
on veut les accoupler en dérivation (soit en quantité), les téléphones se mettent symétriquement aux
bornes T, T.
Le microphone Mi, se place cii M. M, il peut
servir t transmetti e á de grandes distances, les
plus faibles bruits, sous niusicaux, etc.
S. est la sonnerie avertisseur. Les deux postes
sont identiques.
La transmission se fait aisément. Supposons
deux postes, l'un á Paris, l'autre á Versailles._ La
manette centrale de chacun doit toujours être
placée sur la goutte marquée repos. Le poste de
Paris désire transmettre á Versailles ; pour l'a.vertir,
il place un instant sa manette sur sonnerie, puis
revient se placer sur repos Le poste de Versailles
reÇoit cet appel, il y répond en faisant exactement
la même manoeuvre, puis il se place sur téléphone.
Le poste de Paris, dès qu'il a reçu le coup de solinette qui l'avise qu'on est prêt, se place t son tour
sur téléphone.
Si le poste de Paris ne reÇoit pas de réponse
soli appel, il en conclut que son correspondant dest
pas présent au poste : i/ lui est facile de le contróler. Pour cela, ii recommence la même manceuvre, mais, cette fois, ii place sa manette á cheval
sur les deux gouttes, sonnerie et contróle d'appel,
et dans le même temps ii écoute dans son téléphone oft il entend distinetement la sonnerie de
son correspondant de Versailles. Il laisse la manette
dans cette position de double contact prolongé,
jusqu'á ce que le correspondant enfin prévenu, par
eet appel prolongé, vienne couper le courant pour
se placer sur sonnerie, puis sur téléphone, ainsi
qu'il vient d'être dit. Le poste d'envoi de Paris, á
ce moment, n'entend plus dans son téléphone la
sonnerie de Versailles ; il se place alors sur repos,
reÇoit l'avis qu'on est prêt ; puis il se place sur téléphone. La transmission téléphonique est établie entre
les deux postes. Ce contróle d'appel est très efficace.
Le poste qui a appelé le premier, doit parler le
premier dans son téléphone ; le second téléphone
est maintenu it l'oreille. Dès qu'il a fini de causer
il en a vise son correspondant en sifflant fortement
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dans le sifflet A, fixé â demeure fixe sur le corps du
téléphone, ii transmet ses vibrations dans la chambre qui se trouve en dessous de la membrane
vibrante. De la sorte on évite toute fausse manou
vre, on ne doit parler qu'après avoir reçu le coup
de sifflet-avertisseur. Chacun doit agir ainsi. On
éttoute en portant un téléphone t chaque oreille.
La correspondance terminée, on dit sur repos,
et les deux postes mettent chacun la manette dans
cette position, pour. attendre uri nouvel appel. Chaque poste, lorsqu'il transmet, peut sans en avertir

ment, á volonté, par le jeu de commutateurs bien
connus, peuvent recevoir eet appel. Ce genre d'appel
par sonnerie, doit done être préféré it tout autre,
cause de sa simplieité.
Le téléphone employé dans le poste que nous
venons de décrire et qui est dil. â M. Ducretet, ne
diffère des systèmes connus que par une constructionspéciale de l'embouchure 0(fig. 2), et l'addition
d'un sifflet-signal fixe, A. L'embouchure 0 est métallique ; elle n'est plus soumis,e aux variations hygrométriques, qui, dans les téléphones á embouchure
de bois, agissent constamment sur le serrage de la
membrane M, et par suite, modifient le réglage et
la sensibilité du téléphone. Ces variations ne se
produisent plus avec l'embouchure métallique, elle
reÇoit la membrane M, laquelle est maintenue par
mie bague de laiton, par le serrage même de l'em-

Fig. 1. — Poste téléphonique de M. Ducretet.

Fig. 2. — Téléphone employé clans le poste précédent.

son correspondant, se servir du microphone transmetteur ; il lui suffit de placer sa manette sur microphone, et, si lui-même veut entendre dans son
propre téléphone, les sons qu'il transmet par son
microphone, il lui suffit encore, sans aucuit (vis,
de placer sa manette â cheval sur les deux g )..aes,

bouchure. Ce serrage de la membrane est ainsi très
régulier sur foute sa circonférence. Un sifflet A,
placé â demeure fixe sur le corps du téléphone,
transmet ses vibrations dans la chambre qui se
trouve en dessous de la membrane M. Chaque fois
qu'on a fini de parler on en avise son correspondant
en sifflant en A.
Ce signa' convenu est très efficace, ii s'entend
bien et il évite les fausses manceuvres dans la
correspondance teléphonique.
On voit que Ie téléphone se complète chaque jour
par des dispositions ingénieuses qui en font un instrument tont á fait pratique.

téléphone microphone
Les téléphones, au repos s'aeerochent en P P'.
En résumé, ce poste est simple, sa manoeuvre
facile. L'appel par sonnerie est aussi prolongé
et aussi puissant qu'on le désire ; la sonnerie (rappel peut être placée loin des téléphones dans des
pièces • de service ; plusieurs sonneries peuvent
être placées á différents endroits ; toutes ou isolé-
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certain perfectionnernent dans les procédés bien
connus de la musique mécanique.
Jusqu'à présent les orgues de Barbarie, les seriLe petit instrument que nous voulons faire con- nettes et les pianos autornatiques Lacappe et Thinaltre aux leeteurs de la Nature, présente, si l'on bouvielle constituaient les seuls moyens plus ou
en croit la deseription du Scientific American, un moins pratiques de mettre la musique á la portée

L'AITTOPRONE

Fig. 1. — Autoplione ou accordéon inéeanique.

fig. 1 représente un axe garni d'une série de rondelles qui viennent s'appuyer sur la feuille de bristol et déterminent le mouvement de cette feuille
par entrainernent. C'est le soufflet qui fait tourner
l'aide de deux cliquets B et C (fig. 2) qui
l'axe
viennent exercer leur action sur une roue dentée
fixée sur l'axe.
Le cliquet B entraine toujours
le papier lorsque le souffiet est
comprimé, et le cliquet C lorsque le soufflet est détendu, más
nu contre-eliquet D représenté
en pointillé sur la figure, est disposé de telle sorte que l'entralnement du papier ne peut avoir
lieu que si la dent de ce cliquet 0 se trouve en présence
d'un trou percé sur le bristol ;
l'Autophone Company of Ithaca.
dans le cas contraire, ii n'y a pas
N. Y. Toujours pratiques, les
mouvement du papier pendant la
Américains.
dilatation du souttlet. Cette disLe principe de l'instrument
position très ingénieuse a pour
représenté fig.1, est très simple.
Fig. 2. — Entrainement du papier de Pautophone.
effet de donner á la bande de paUn chássis vertical porte, d'un
pier un mouvement irrégulier,
cóté, nu soufflet, et de l'autre
mais d'économiser beaucoup de sa longueur dans
une chambre d'air flexible qui sert de réservoir.
La partie supérieure porte un jeu d'anches le cas de notes tenues. Toute la manoeuvre de l'instrument se réduit done t actionner le soufflet concomme la tablette d'un aceordéon. Mais l'échappement de l'air au travers de petites lames vibrantes venablement.
L'effet artistique laisse peut-être un peu á désine peut se faire que par la face supérieure du chássis, sur laquelle glisse une feuille de bristol percée rer, mais l'instrument est simple, pen coáteux,
de trous convenablement espacés, et mise en !nou.- peu encombrant, et les feuilles de papier sur lesveulent par le mécanisrne représenté fig. 2. La quelles sont déeoupés les morceaux pourront se
de toutes les intelligenees, et de remplacer le talent
de l'artiste par un mouvement de manivelie plus
ou moins bien exéeuté. Le pianista est la merveille
du genre, más il a l'inconvénient de coáter na prix
assez élevé, soit comme premier achat, soit comme
approvisionnement de eartons découpés qui servent
á l'exécution des morceaux. Une
valse ordinaire mesure de 6 á 8
mètres et coûte de 18 á 24 francs.
A ce prix, une bibliothèque musicale un peu sérieuse, représenterait une fortune.
Les Américains, voulant populariser la rnusique, ont imaginé
l'autophone , qui 'fest autre
chose ju ^un accordéon méeanique
automatique exploité aussitót par
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fabriquer á la mécanique, et par suite á très-bon
marché.
On peut done prévoir, d'ici á quelques années,
une révolution dans la musique d'aveugles. Les
orgues de Barbarie vont sacrifier t l'actualité. Le
légendaire 0 mon Fernand tous les biens de la
terre » moulu par plusieurs générations succesfera place á l'air de la veille, au dernier
succès de la chanteuse en vogue. Si le nouvel instrument américain parvient tuer l'orgue de Barbarie, tout le monde applaudira á son succés. Nous
Ie souhaitons vivement pour notre part.
*.•

BIBLIOGRAPHIE
zstotre des grands voyages et des grands voyageurs,
Deuxième partie : Les navigateurs du
par Jules VERNE
XVIIF siècle. 1 vol. gr. in-8° avec cartes, gravures et
-

fac-simile d'après des documents anciens. Paris, Hetze!.
Nous annonons avec plaisir ce nouveau volume de
M. Jules Verne. Ii diffère essentiellement de ses ainés en
ce qu'il n'est pas ceuvre d'imagination. C'est une histoire
authentique mais pittoresque de tous les voyages accomplis jusqu'á ce jour. C'est en méme temps une o3uvre de
science, car bien des récits de voyageurs n'ont été sérieusement étudiés et discutés que par des étrangers. Aussi
M. Jules Verne s'est-it adjoint un géographe, M. Gabriel
Marcel, dont nous n'avons pas á faire l'éloge car ii est
notre collaborateur. La compétence toute spéciale de
M. Marcel, sa connaissance de plusieurs langues étrangères
out rendu son concours particulièrement précieux au romancier et n'ont pas peu contribué au succés de l'ouvrage. Ajoutons que M. Marcel a dirigé l'illustration de
cet important travail qui nen est encore qu'à son second
volume et qu'il a fait reproduire quantité de cartes et de
gravures anciennes qni donnent á l'Histoire des grands
voyages et des grands voyageurs un caractère scientifique
absolument en rapport avec les idées et les goÛts actuels.

CHRONIQUE
Un correspondant de
Calcutta raconte, par l'intermédiaire de la Revue d'Anthropologie, deux histoires curieuses relatives aux ~ms
des singes de l'Inde. Dans le petit village d'Argarpara, situé t huit milles de Calcutta, sur la route de Barrackpour,
une colonie de deux ou trois cents babouins ont pris leurs
quartiers depuis près d'un an et Pont rendu presque inhabitable. Ce sont des animaux de quatre pieds de hauteur, aussi sauvages que des bêtes féroces. Ils attaquent
les enfants et mérne les femmes- les plus robustes, et répandent partout la terreur et la dévastation, entrant impudemment dans les maisons, se démenant dans les plantations et faisant main basse sur tous les fruits 'ars des
jardins. Les habitants redoutant une attaque générale et
retenus d'ailleurs par le respect qu'ils professent pour ces
animaux, hésitent á les chátier. Les autorités restent indifférentes et le village, presque réduit á la famine, est
arrivé á un tel état de surexcitation qu'il a pris le parti
d'envoyer au gouvernement une députation pour en ob tenir du secours. La seconde histoire est celle-ci Près de
Calcutta, au nord, se trouve le petit village de Bengalu,
lequel ne renferme qu'une centaine de cases placées sur
deux lignes parallèles, séparées par un ruisseau. Le 14 sepEspiégleries de singes.

tembr,,, dernier, vers trois heures de l'après-midi, deux
Hindous travaillaient dans un champ de maïs, lo. rsque
tout á coup les hautes herbes s'écartèrent et quatre grands
singes fondirent sur eux, les saisirent et les transportèrent, avec la rapidité d'une flèche, sur les branches de
run des arbres de la forêt voisine. L5, les singes les regardèrent en grimaÇant, puis les abandonnèrent. En
même temps, d'autres de ces anirnaux se précipitaient en
grand nombre sur les cases du village ; des femmes et
des enfants furent maltraités, et, finalement, les habitants
durent évacuer le village et se réfugier sur une colline
voisine. k la nuit, une lueur rougeátre apparut au-dessus
des cases; on voyait les'singes courir gá et lá : une partie du viltage abandonné était en feu. L'incendie allumé
accidentellement ou volontairement par les envahisseurs
put seul les expulser. lls s'enguirent alors en poussant de
longs hurlements. Le lendemain, des officiers anglais pénétrèrent au milieu des mines et trouvèrent tout brisé
pillé ou brálé. Quant aux pillards, ils n'en découvrirent
aucun. Depuis lors, les Hindous out abandonné la place
cd se sont rapprochés de Calcutta. Ces prétendus babouins
sont vraisemblablement les langour ou hunonman, dont
la taille varie de deux pieds et demi á quatre pieds, et
qui sont regardés dans l'Inde comme sacrés, á tel point,
que personne n'ose leur résister. Vénération stupide dont
ils abusent, comme on voit, jusqu'à imiter l'homme dans
ses instincts destructeurs.
Les jouets du premier de l'an it. Paris.

—

Chaque année le premier de Pan révèle quelques petites
inventions, quelques idées nouvelles utilisées á la fabrication d'un jouet et exploitées par les petits marchands sur
les boulevards á Paris. It est toujours intéressant de les
étudier. Ce qui prédomine le plus ceite année ce sont les
questions, auxquelles l'actualité a donné le nom de questions du divorce. Ce sont : soit des couples reliés par une
chainette qu'il s'agit de détacher ou étranglés par une
ou bien encore mis face á face sur une planctiette et qu'il s'agit de faire tourner dos 5 dos. Ou encore
deux boulets de forgats rivés l'un l'autre et qu'il faut
séparer. 11 y en a comme cela une trentaine.
Parmi les jouets d'enfants il y a des petites pendules
marchant pendant 10 minutes, faisant un tic lu très suffisant et ne cofitant que 19 sous. 11 y a aussi de petits bateaux nationaux, tricolores, montés sur roulettes et ne
coatant .que trois sous. Une des petites voitures mérite une
mention spéciale, elle a la forme des voitures de fournisseurs, elle est á quatre roues et tient un cheval entre ses
brancards, elle est en fer blanc, très soignée relativement
et ne coûte que 10 centimes. On raconte ce sujet que
l'inventeur de cette petite voiture a passé son année
collectionner les vieilles boites de sardines et dès qu'il
a eu une certaine quantité il a entrepris la fabrication en
grand de ces petites voitures dont la matière première lui
revenait á un prix très peu éievé. 11 a vendu sa voiture a
deux sous en quantité prodigieuse. Le canon du zoulou est
encore une invention de l'année, c'est une petite boule de
foute dans laquelle on met une petite amorce, cette boni°
est tenue par un élastique, on la laisse tomber ; l'amorce
éclate, et l'élastique ramène la boule dans la main. Les
jouets aux zoulous sont du reste d'actualité. SignaIons
un vélocipédiste zoulou qui remue les bras et les jambes.
Le vélocipédiste qui tourne. en rond par l'action d'un
ressort en caoutchouc, est encore une des curiosités
l'année et coûte 19 sous.
Ailleurs enfin, setrouvent comme les autees années, des
quantités de marchands d'objets divers, de jouets de tou-
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les sortes qui par Ieurs variétés sont toujours très intéressants t examiner.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 janvier 1880. —Présidence de
et ED. BECQUEBEL.

MM. DAUBRÉE

Spectre photographique des étoiles. Pour photographier le spectre des étoiles, M. Huggins, promène sur la
fente d'un spectroscope et cela pendant des heures entières, l'irnage d'une étoile fournie, non par une lunette,
más par un télescope. Le spectre est reçu sur une plaque
au collodion sec. Les résultats obtenus sont relatifs surtout aux étorles blanches du groupe d'a de la Lyre. Ces
étoiles don.nent un spectre continu sur lequel se détachent
des raies qui se rapprochent de plus en plus, d'une manière tout á fait régulière á mesure qu'on s'approche davantage de l'extrémité violette. Il est très remarquable que
ces mérnes caractères soient reproduits par des étoiles
très distantes les unes des autres comme a de la Lyre,
Sirius, n de la Grande Ourse, a de la Yierge et a du Cygne. Arcturus qui appartient au groupe des étoiles rouges
donne le méme spectre augmenté de .nombreuses lignes seconda ires dont le groupement est plus compliqué Comme le
fait remarquer M. A. Cornu, la constance de ce spectre
remarquable dans des étoiles aussi distantes, montre
l'existence d'une méme substance dans une région très
étendue de l'espace, et la disposition régulière des raies
pol-te i croire que cette substance est de nature élémentaire. Elle est d'ailleurs foncièrement différente de toutes
les substances terrestres.
Elections. — Le reste de la séance a été consacré á des
élections. Ii a fallu d'abord procéder á la nomination des
membres composant la Commission adtninistrative
MM. Chasles et Decaisne, dont le mandat était expiré, ont
été nommés de nouveau. La vice-présidence pour 1880 a
été décernée ii M. Wurtz par 55 voix sur 59 votants.
Enfin, on a procédé á la nomination dun niembre dans
la section de géographie et de navigation en remplacement
de M. de Tessan décédé. Les votants étant au nombre, de
60, M. le lieutenant-colonel Perrier est nommé par 55
suffrages. M. Bouquet de la Grye réunit 25 voix.

litTÉOROLOGIE DE DÉCEMBRE 1879
Les froids de novenibre sur lesquels nous avons
insisté, avaient préparé l'atmosphère, les eaux et la
terre aux phénomènes exceptionnels qui font de
décembre 1879 que nous étudierons complètercient
plus tard, un mois sans préeédent dans les annales
météorologiques de nos régions.
Les températures du sol et des eaux, lentement
abaissées, ne pouvaient en effet réagir contre les
eonditions atmosphériques extérieures ; aussi ces
dernières ont- elles en une influence caracté ristique, et le régirne anticyclonique ayant do miné, nous avons eu une démonstration frappante,
par cela méme qu'elle était poussée á l'extré'ine, des
conditions atmosphériques qu'amène ce régi me.
Les pliénomènes principaux du mois et qui ont
frappé les observateurs les moins attentifs, sont
10 les neige du 4 qui, tombant sur la plus grande
partie de la France pendant tin jour et demi ont

interroinpu presque partout les eommunications
20 le froid exceptionnel par sa précocité, sa durée
et son intensité qui a sévi, comme nous le disions
dans notre étude précédente,, presque tont le mois,
congelant les fleuves et une partie des ports, y en
fermant dans les glaees les bateaux et les navires;
30 enfin le dégel survenu Ie 29 et la hausse rapide
de la température suivie de Ia débácle désastreuse
du 3 janvier 1880.
Quels rapports présentent ces trois phénomènes
avec les courbes isobares tracées sur nos cartes.
Occupons-nous d'abord de la neige du 4, et pour
cela jetons les yeux stir la carte du 5; nous voyons
se dessiner vers l'Espagne et la Gascogne un cyelone
dont le centre se trouve le lendemain 4, au sud
de Lorient (736ann) ; il est sensiblement au point ofi.
se -trouvait celui de l'ouragan du .20 février 1879;
il traverse comme lui la France, de l'ouest â rest,
passe vers minuit au sud de Paris et, le 5, _se. trouve
dans les environs de Carlsruhe (741."9 ; ii amène
comme lui des °rages dans l'Est et le Centre, des
gros temps sur toutes nos cótes et une quantité
énorme de neige '• Le phénomène dest done '.pas
nouveau ; ii s'est développé . dans les . Conditions
normales, -más ce qui en a fait la gravité, c'est que
venant des mers chaudes, le cyclone avait fait une
immense provision de vapeur d'eau qu'il a déversée
en neiges sur son passage.
Ces neiges out persisté longtemps. En. effet, dès
10. 7, nous voyons s'installer sur l'Angleterre et sur
.1a France, des pressions barométriques supérieures
á 770mm.
L'isobare de 770 forrne pour ainsi dire le contour
d'un immense anticyclone, lequel disparaitra seulement vers le 28.
Jusqu'á cette date, domineront .done les conditions du régime anticyclonique. Or le sol était déjà
glacé au commencement du mois, la Seine commeneait á charrier le 3, pour se prendre complètementle
6, on était done le 7 dans .les conditions de froid
exceptionnel les plus favorables. Aussi voyons-nous
les températures moyennes qui étaient déjà de
— 50 les premiers jours descendre jusqu'á 150
le 8 et à 250 le 9, jour du maximum du froid
en France et en Belgique, puis se maintenir de
beaucoup au-dessous de zéro jusqu'au 29.
A cette date, a lieu le dégel que la forme des
courbes nous avait permis d'indiquer dès le '27. Nous
disions en effet t cette date qu'un changement complet se produirait prochainement dans l'état atmosphérique de la France et que la température
remonterait repidement. Or, la hausse du thermomètre s'est en effet a.ceentuée rapidement et l'isotherme de 0° qui, le 27 décembre, passait encore
au large de la Vendée et de la Gascogne était refoulé suecessivement jusqu'en Russie.
Les 3 derniers jours du mois ont seuls pré1 L'eau provenant de de la fusion de cette neige forrnait
une couche d'eau de 32mm á Paris, de 22 á Gap, et de 28 sur
la cede orientale d'Angleterre.
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN DECElUBRE i879
D'apres Ie Bureau central l1uJteorologique de France) (Reduction 1/8).

sente une temperature moyenne qui
ne fut pas de beaucoup au-dessous de
la normals.
Les moyennes de... observations faites a Saint-Maur ont ete pour Ie barometre de 77f mm pour les minima de
- t5° et pour les max-ima de -5°.
Lamoyenne generaIedu mois (- 8°,i) est inferieure
de i 2°,a la rnoyenne normale,
On a recueilli enpluieou neige46 mwd'eau pendant
la premiere decade, Omm pendant la seconde et f)mm,
pendant la troisieme, entout 5t mm • Le mois a done

eteexcessivement froid, tres sec eta pre~
sion barometrique extremement eJ~ve~
Le thermometre est deseendu a l'Observatoire de S~iDt-Maur jusqu'a - 24°,2
.le 9 et - 25° ~6 dans In nuit du 9
au to.~ A I'Observatoire de Paris, Ie
froid Ie plus. intenseconnu' [usqu'iei
avaitete de - 25 ,5Ie 25 janvier i 794 et de- 2t 0 ,5
Ie 51 deeembre f 788!
E. FRON.
0

Le Propritftaire-Gerant : G. TISIANDIEB.
16816.- Typogfaphie A. Lahare, rue de Flaurus,9, a PaN
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JONCT1ON GiODÉSIQUE ET ASTRONOMIQUE DE L'ALGÉRIE AVEC L'gSPAGNK
La possrbilité de relier l'Algérie avec l'Espagne par- rève, ii y a soixante et onze années, par Biot et Arago;
dessus la Méditerranée avait été entrevue comme un I plus tard, en 1863, le colonel Levret avait prouvé,

Fig. 1. Station géodésique de M'Sabilia près d'Oran (Algérie). ,ij'après une photographie communiquée par M. le commandant Perrier.

points géodésiques du
par le calcul , que la
premier ordre, compris
trajectoire des rayons
entre Oran et la fronvisuels allant d'Algérie
tière du Maroc; en reen Espagne, des cimes
coupant les sommités
de FAtlas aux sierras de
prineipales de ces créGrenade et de Murcie,
tes dentelées, j'ai conn'est pas intereeptée
staté que deux d'entre
par la courbure de la
Terre, et que la joncelles, dont la forme est
très caractérisée, restion des deux pays est
possible, mal.gré l'énortaient toujours visibles,
et pouvaient ainsi fourme distance qui les snir une base d'appui
pare.
pour passer d'Espagne
Mais, entre les résulen Algérie au moyen de
tats de ces calculs et le
triangles gigantesques,
point de fait, ii y avait
dépassant en longueur
lieu de craindre qu'il
tous ceux qui ont été
n'y dit place pour Firntentés jusqu'ici J'ai
possibilité. La reconmême indiqué les noms
naissance que j'ai exédes sommets des triancutée sur le terrain mégles possibles, calculé
me, en 1868, e'st venue
les longueurs approdonner L cet égard une
chées des cótés, et procertitude complète.
post dès lors, pour obDans un Mémoire lu
Fig. 2. Jonction géodésique de l'Espagne et de l'Algérie. Carte du
l'Académie le 18
tenir des signaux perquadrilatère adopté.
novembre 1872 ,
ceptibles á des distanfait connaltre les réSultats de cette reconnaissanee.
ces voisines de 300kru, d'avoir recours â l'emploi
de la lumière solaire pendant le jour et de la luLes erètes des sierras espagnoles sont visibles
mière éleetrique pendant la nuit.
rceil nu, par les temps favorables, de tous les
7
1re semestre.
8° aunée.
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.C'est en 1873 seulement, á la suite d'une entente préalable entre les gouvernements espagnol et
franÇais, que nous avons été chargés, M. le général
Ibariez et moi, de prendre les mesures nécessaires
pour exécuter les observations définitives entre
l'Espagne et l'Algérie.
Parmi tous les sommets possibles, nous avons
choisi : en Espagne, le Mulliacen, point eulminant
de la sierra Nevada, á l'altitude de 5550m, et le
Tetica dans la province de Murcie, á 2080ni d'altitude ; en Algérie, le Filhaoussen, points culminants de Traras, entre Tlemcen et Nemours, et le
M'Sabiha, près d'Oran, respectivement situés â 1137m
et 585m au-dessus du niveau de la mer (fig. 2). Ces
quatre points forment un magnifique quadrilatère
dont les quatre sommets sont réciproquement visibles entre eux.
Comme le Mulhacen n'est áccessible et habitable
que pendant la période assez courte il est débarrassé de ses neiges, et que les observations ne peuvent être pratiquées en Algérie que vers la fin de
l'été, nous ne pouvions guère exécuter les observations définitives que pendapt le mois de septembre.
Min de terminer nos opérations en une campagne,
nous décidámes, avec le général Ibariez, que les
quatre stations seraient oecupées simultanément
en Espagne, par des officiers espagnols ; en Algérie,
par des officiers franÇais, choisis parmi les observateurs les plus habiles, pourvus d'instruments et
d'appareils identiques, et observant d'après une
méthode commune.
L'Institut géographique d'Espagne avait préalablement commandé i M. Brunner deux cercles azimdaux semblables aux nkres.
Comme on n'avait jamais opéré á de pareilles
distances, les procédés ordinaires employés jusqu'à
ce jour pour la production des signaux, pouvaient
devenir insuffisants : la prudence exigeait de recourir t des appareils nouveaux. M. le général Ibariez
voulut bien me laisser le somn de les choisir et de
les faire eonstruire á Paris.
Pour les signaux solaires, j'ai demandé M. Breguet des héliotropes spéciaux, dont lesglaces planes
aro-entées ont 0'11,50 de cené.
Pour la production des signaux électriques, j'ai
adopté un réflecteur spécialement construit pour
nous, par le colonel Mangin, en verre argenté de
"50 de diamètre et O,60 de distance focale.
Les rayons des deux surfaces sphériques et concaves ont été calculés de manière détruire l'aberration de sphéricité par réflexion sur la surface po-.
stérieure argentée au moyen de l'aberration de sphéricité par réfraction travers la surface antérieure,
et le miroir fonctionne comme la surface concave
-d'un miroir parabolique.
Si, au foyer de ce miroir, on place une source de
lumière électrique d'une superficie comparable á
celle d'un disque de 6rnm de diamètre, le faisceau
réfléchi comprend un cóne central de lumière blan,
clie ayant 24' d'amplitude et une large couronne

irisée ; l'amplitude du faiseeau de lumière blanche
est done suffisante pour qu'une petite erreur dans
l'orientation de l'appareil n'empêche pas les rayons
lumineux de parvenir t l'observateur vers lequel ils
sont projetés.
Comme source de lumière électrique, afin d'obtenir la plus grande intensité possible, j'ai adopté
la machine magnéto-électrique de Gramme, a' ctionnée par un moteur â vapeur et faisant jaillir l'arc
voltaïque entre les deux póles d'une lampe régulateur de Serrin, au foyer même des appareils projeeteurs.
Ces appareils une fois terminés, les officiers espagnols, MM. le colonel Barraquer et le major Lopez
d'abord, M. le général Ibariez ensuite, sont venus
á Paris pour étudier et recevoir ceux qui leur
étaient destinés, et tous ensemble nous avons fait,
dans les ateliers de M. Breguet et ceux de M. Santter, des expériences photométriques de jour et de
nuit, pour nous rendre compte de la puissance de
nos appareils.
Les résultats out dépassé toutes nos espérances
l'effet produit par nos appareils équivaut i celui de
plusieurs milliers de becs Careel.
Tout notre matériel ainsi préparé, pour le transporter aux quatre somrnets du quadrilatère, il a
fallu ouvrir des routes nouvelles, dans des région s
escarpées et difficilement accessibles, et c'est á cette
besogne qu'ont été employés, pendant plusieurs
mois en Algérie aussi hien qu'en Espagne, plusieurs
centaines de soldats travailleurs. 11 a fallu aussi
aménager des sources pour assurer la provision
d'eau et des dépks de eharbon néeessaires au fonctionnement de la machine.
Toutes les opérations préparatoires étaient terminées, les quatre stations étaient prêtes le 20 acat.
Chaeun de nous était t son poste : colonel Barraquer
au Muihacen, major Lopez Tetica, capitaine Bassot
Filhaoussen ; -j'occupais la station de M'Sabiha.
Le temps était beau, mais les vapeurs qui montaient de la Méditerrannée ne ce laissaient pas traverser par les faisceaux de rayons solaires dirigés
sur nos instruments ; la nuit, les signaux électriques ne paraissaient pas davantage.
Disons tont de suite que les signaux solaires out
complètement échoué. Pas un seul n'a été vu, ni
en Espagne ni en Algérie. Nous aurions éprouvé un
échec complet et désastreux si nous n'avions pas en
recours á la lumière électrique.
Enfin, le 9 septembre, après vingt jours d'attente fiévreuse, j'apercevais la lumière électrique de
Tetica, visible parfois t l'ceil nu, comme un disque
rougetttre, de teinte uniforme, comparable comme
éclat i l'étoile a du Bouvier qui paraissait dans le
voisinage au-dessus de l'horizon de la nier. Le 10,
j'apercevais le feu électrique de Mulhacen ; nos collègues espagnols apercevaient en même temps nos
signaux et nous entrions dans la période des observations définitives ; commencées le 9 septembre,
elles étaient terminées le Ier octobre,
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Le degré de précision de nos mesures est mis en
évidence par la petitesse des erreurs des quatre
triangles qui forment notre quadrilatère de jonction.
Ces erreurs, susceptibles eneore de corrections, toutefois fort- légères, sont égales, en secondes d'arc, 5
0'38,-0,54, -I- 1",84,--1- 1", 12,
et ne dépassent pas, comme on le voit, les erreurs
de ce genre qu'on rencontre dans les meilleures
triangulations di les c6tés ne dépassent pas 6 á
10 ficties.
Le problènrie de la jonction géodésique des deux
continents est done résolu, et la méridienne
France s'(,tend aujourd'hui sans interruption depuis
les lies Shetland jusqu'au Sahara.
Commandant PERRIER,
Membre de l'Aeadéinie des Seienees.
— La suite prochainement. —
nn••••••+<.,..,n•n•nnn

LES CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES
DU Di,PARTEMENT DE LA MANCHE

M. Hervé Mangon a récemment presente á l'Académie
des sciences et á la Société d'eneouragement, une très
interessante etude météorologique sur le dillen d'une
partje de la, Normandie et sur l'influence exerce sur
la maturité des récoltes.
« Température. Le climat maritime des cótes de la
Manche, dit le savant professeur, est rernarquable par sa
douceur et sa regularité. La temperature moyenne des
mois les plus froids de l'année est très superieure á
0 degré. Habituellement, ii gèle seulement un peu pendant quelques nuits d3 l'hiver et il est très rare qu'à une
heure du soir la temperature soit inferieure á 0 degré
lliver de 1870-1871 constitue une exception des plus
extraordinaires. La moyenne du mois de décernbre 1870
a été de 2°,8 au lieu de 5°,01, et celle de janvier 1871
2°,15, au lieu de 5°,62. La temperature est desde
cendue — 8°,5, le 27 décembre 1870, et á — 11 degres pendant les nuits du 2 et du 4 janvier 1871.
« La chaleur de l'été est aussi modérée sur nos dies
que le froid de l'hiver est peu intense. La temperature
juillet est de 174. En 1876, elle a atteint le chiffre
de 18°,46, et la plus haute temperature observée s wie
heure a été, le 25 juillet, de 28,9. La temperature n'éprouve, d'ailleurs, que des changements assez faibles
entre le milieu du jour, le soir et le matin.
« Quand on s'éloigne de la cóte, on rencontre des
figuiers très ágés qui térnoignent de la rareté des hivers
fortes gelées. Les figues sont hannes et márissent bons
les ans. Le raisin, au contraire, même sur les espaliers
les mieux exposés, arrive très rarement i maturité.
« Pluies. Au point de vue de l'agriculture on ne peut
pas caractériser un clirnat par la temperature seulement.
La distribution par saison des pluies sur nos cótes est Cpconnaitre. Dans la Basse-Norlement indispensable
mandie, la hauteur moyenne annuelle de pluie est de
858,1 9, chitfre dépassé dans beaucoup de localités franÇaises, et qui excède de un tiers seulement celui qui
expritne la hauteur de la pluie á Paris. Le minimum de
la pluie est en juin, pour le mois entier, de 48'11%15.
Le maximum est en novembre et ne s'élève á 110-",52.
En juillet et aoát la pluie est assez abondante et assure

aux herbages la fraicheur qu ils réclarnent ; mais si la
quantité absolue de pluie n'est pas très considérable dans
la Manche, les ondées sont très nombreuses et se distribuent d'une manière régulière entre les différents mois
de l'année. Les averses sont done très nombreuses et peu
abondantes.
« Ces pluies faibles, mais fréquentes, combinées avec
une temperature douce et régulière, caractérisent complètement une région de páturages. Si l'on ajoute á ces
avantages du clirnat l'heureuse disposition géologique des
terrains, qui assure l'alimentation permanente des abreuvoirs á bestiaux par de l'eau fraiche, véritable eau de
source, on comprendra les causes de l'excellente qualité
des herbages qui font la richesse et la célébrité du
rotentin. »
Après ces documents météorologiques, l'auteur abordant l'influenee du climat sur le développement et la maturité des plantes de grande culture, a été conduit aux
conclusions suivantes
1 Dans tin climat doux et regulier, comme celui
ont été faites ces observations, ii y a presque toujours
avantage á faire de bonne heure les semis d'automne.
On peut calculer avec une grande exactitude, un
muis ou six semaines i l'avance, l'époque de la récolte
des plantes dont on vient de parler, en faisant chaque
année la somme de degres de temperature observés depttis
les semis, en consultant les tableaux numériques des
observati ons moyennes de teinpérature.

con RESPONDANCE
Monsieur le Redacteur,
Permettez-moi, je vous prie, quelques observations au
sujet de l'article de M. Jousset de Bellesme sur le cocon
qui entoure les chrysalides de certaines espèces de,papillons (Nature, n° du 10 janvier 1880). J'ai publié en 1869
dans les Annales des Scienees naturelles (G . Masson, éd.)
tm long mérnoire sur la chaleur animale des insectes. Dans
le cbapitre consacré aux nymphes, j'ai démontré par de
noinbreuses experiences sur diverses espèces, avec le contróle continuel de la balance, que le cocon est destiné
re'arder et á diminuer l'évaporation des chrysalides, constatée autrefois par Réaumur et hien connue des magnani,rs. La dessiccation est á redouter pour les chrysalid,es
et non le froid. Quand on les retire immédiatement du
cocon, on constate, au rno-en d'instrurnents différentiels,
qu'elles ont toujours á la surface un petit excès .de temperature sur l'air ambiant, mais, privées du cocon, leur
surface s'abaisse souvent un peu au-dessous de cette température, en menie ternps qu'elles éprouvent une diminution rapide de poids.
Agréez, etc.
MAURICE GIRARD.

LA PILE THERMO-ELECTRIQUE
DE M. C. CLAMOND

Si l'on mesure l'importance d'un problème
nombre des solutions proposées pour le résoudre, le
premier rang appartient, sans aucun doute, á la

production économique et pratique de l'electricité.
Les méthodes connues jusqu'ici se divisent en trois
grandes classes :
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10 Action chimique transformée en électricité. —
C'est le plus ancien des procédés, le plus employé
encore pour produire de petites quantités de fluide
électrique, mais le plus coíiteux et le plus désagréable lorsqu'il faut le produire en abondance.
20 Travail mécanique transformé en électricité.
— On_ sait quels immenses progrès ont été faits
dans cette voie depuis quelques années. Mais il faut
disposer d'une force motrice pour employer cette
source électrique, et c'est lá que git la difficulté,
difficulté qui ne sera vaincu que du jour oi utilisant des machines á vapeur de grande puissance,
économiques par conséquent, on se décidera á produire l'électricité dans des usines centrales et á la
distribuer comme on fait aujourd'hui pour le gaz.
3° Chaleur transformée directement en électricité. — Cette solution, pour
n'être pas la plus économique, est certainement la plus
élégante et le nouvel appareil de M. Clamond que nous
allons décrire, est la pile
thermo - électrique la plus
Fig. 1. Armature dun parfaite qui ait été combinée
element de la pile
et construite jusqu'à ce jour.
thermo-électrique de
Déjá, en 1874, M. Jamin
M. Clamond.
avait présenté it l'Académie
une pile du même inventeur, pile chauffée au gaz
et dont la description a été donnée dans la iVature
du 13 juin 1874. Depuis, en poursuivant ses expériences, M. Clamond a perfectionné son invention
et l'a amenée á l'état oui nous la trouvons aujourd'hui.
Sans entrer dans l'historique de la question, examinons en quelques mots les conditions ii réaliser
dans une pile thermo-électrique. Une pile thermoélectrique est forrnée d'une série d'é.'éments composés chacun de deux substances hétérogènes sou-

Fig. 2. Chaine thermo-électrique de dix elements.

dées L l'une de leurs extrémités. En reliant un
grand nombre, de couples ainsi forms en soudant
ensemble les extrémités de chaque couple de
substances différentes, on forme une chainethermo. électrique. En chauffant toutes les soudures
paires placées d'un méme cké, et en refroidissant toutes les soudures impaires placées de l'autre
cóté, on développe dans cette chaine un courain
électrique dont la force électro-motrice, ou tension
dépend :
10 De la différence de température entre les deux
séries de soudures ;
20 De la nature des substances qui composent
chaque élément.
Il a fallu plusieurs années de recherches savantes

et de patientes investigations pour déterminer les
meil I eures substances thermo-électriques ii employer,
les dimensions relatives donner aux couples; leur
disposition pour hien utiliser la chaleur it l'extrémité chauffée, pour hien refroidir l'autre extrémité,
pour ne pas détériorer les éléments par tm chauffage
mal distribué, qui aurait en l'incorivénient de faire
fondre les soudures et d'établir•par suite des contacts qui auraient bientót mis la pile hors de service, etc.
Voici comment M. Clamond a disposé sa pile pour
satisfaire aux conditions multiples que nous venons
d'énumérer ; l'appareil est représenté en coupe et
en élévation, figure 4, il se compose de trois partics
10 Le foyer et le collecteur dont le but est de
cha.uffer les soudUres intérieures de la pile ;
2' La pile proprement dile;
5° Le diffuseur qui a pour but de refroidir les
soudures extérieurcs.
Foyer et collecteur. — La pik est chauffée á la

Fig. 3• Details. A c Aleeteur. T chaine therrno-électrique.
B diffuseur.

houille ou au coke. Les gaz de la combustion en
sortant du foyer G (fig. 4) traversent un conduit
cylindrique en fonte C, redescendent en D par un e
série de carneaux disposés en couronne circulaire,
remontent en E par une seconde série de carneaux
et s'échappent enfin dans l'atmosphère par une cheminée A. Ces gaz ne chauffent done pas directement
les éléments de la pile, n'y a méme aucun
contact entre les éléments placés en F et les gaz
chauds, — mais ils servent échauffer la masse de
foute dans laquelle ils circulent, masse qui forme
collecteur de chaleur, et la communique ensuite aux
éléments. Cette disposition permet de mieux utiliser la chaleur dégagée par le foyer.
Pile. — La pile proprement dite, se compose
d'une série de chaines disposées en couronne autour
du collecteur pour recevoir sa chaleur par leur
•face intérieure. Dans la pile de 3000 couples, ii y a
soixante chaines de cinquante couples chacune.
Chaque couple se compose d'un barreau thermoélectrique de forme prismatique ayant 3 centimètres
de cké environ et une épaisseur de 2 centimètres.
Ces petits prismes sont composés d'un alliage de
bismuth et d'antimoine et reliés entre eux par de,
armatures en fer représentées figure 1. Ces arma-
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tures sont découpées dans des feailles de tClle mince,
et tordues á leurs extrémités P et P' en forme de tirebouchon. Pour faire une chaine thermo-électrique,
on dispose dans un moule spécial une série de ces
armatures après avoir entouré la partie pleine G
d'un carton d'amiante, et on coule l'alliage de zinc
et d'antimoine; les parties P et P' de chaque armature, sont alors reliées á deux couples sucessifs
par une soudure autogène. Ce procédé présente
l'avantage de donner une soudure parfaite et de rendre très économique Ja fabrication des chaines. Le
courant thermo-électrique est produit en chauffant
la face P du couple et en refroidissant la face P'.
Une série de couples forme une chaine représentée
figure 2. On a eprésenté les prisnies
en supposant que les
armatures étaient enlevées.
Lorsque les chitines sont fabriquées,
on applique des
feuilles rninces de
mica, sur les faces
qui doivent être soumises á l'échauffement ou au refroidissement comme
cela est représenté
figure 3. La chaine
est placée en T, la
partie A constitue
le collecteur destiné
chauffer le mieux
possible la face intérieure de la chaIne, la partie B constitue le .diffuseur,
dont le rMe consiste
refroidir le mieux
possible la face extérieure.
Les chaines sont
Fig. 4. Vue d'ensemble de la pile
fondues en général
par série de cinquante couples. Chaque chaine de
cinquante couples représente done un seul élément
dont les Oles sont á chaque extrémité et qu'on
peut relier á la chaine suivante en tension ou en
quantité.
La pile de 3000 couples constitue done en réalité
une pile de 50 éléments qu'on peut combiner
comme des éléments de pile hydro-électriques, suivant l'usage qu'on a en vue.
Le plus souvent, comme ces éléments ont une très
faible résistance intérieure et une faible force
électro-motrice, on préfère les grouper en tension.
Une pile de 3000 éléments groupés en tension représente, d'après les expériences de M. G. Cabanellas, une force électro-motrice de 109 volts
(60 Bunsen environ), et une résistance intérieure
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.de 15,5 ohms. La température moyenne des soudures intérieures est d'environ celle des
-soudures extérieures ne dépasse pas .800.
Ditfuseur. Pour n'avoir que 80° sur les soudures
extérieures, on doit les refroidir i l'aide de la disposition á laquelle M. Clamond a donné le nom de
diffuseur. C'est une série de lames de euivre placées
tont autour de la pile, qui ont pour effet d'enlever
Ja chaleur des soudures et de la disperser rapidement á cause de la grande surface qu'elles présentent. Pour éviter les contacts métalliques de la pile,
soit avec le collecteur, soit avec le danseur, ce
qui aurait pour effet de fermer la pile sur eliemême et par suite dg supprimer le courant électrique, le collecteur est entouré extérieurement d'une
gaine formée de
feuilles très minces
de mica ; il en est
de même de la face
intérieure du danseur. Ces James qui
ne sont qu'un obstacle très faible
la propagation de la
chaleur forment cependant un isolant
électrique parfait.
La pile de M.
mond est done un
véritable calorifère
électrique, et comme telle peut-être
établie dans tous
les cas ofi un calorifère trouve son
emploi; la production d'électricité
peut être considérée
comme á peu près
gratuite, la dépense
se réduisant alors
thermo-électrique de M. Clamond.
L l'amortissement de
la plus-value du calorifère due l'installation de la
pile. Dans ces conditions, il constitue une source
électrique véritablement économique. 11 n'en est pas
de même lorsque la chaleur de la pil Clamond
n'est pas utilisée autre chose qu'á produire de
l'électricité. Le plus grand modèle construit jusqu'á
ce jour, composé de 6000 couples, brille de 9 (1'
10 kilogrammes de coke par heure. En le disposant
en deux circuits de 3000 couples chacun, il peut
alimenter deux lampes Serrin, en donnant une
lumière qui varie de 50 á 50 becs Careel pour
chaque lampe.
Dix kilogrammes de charbon pour une moyenne
de 80 becs Carcel, c'est une dépense assez grande,
considérée au point de vue de la production de lumière seulement. Quoi qu'i.1 in soit, l'invention de
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M. Clamond est belle et utile, et nous ne saurions
trop le féliciter de ses vaillants efforts, dont les résultats seraient encore considérés comme • impossibles sans ses remarquables travaux. E. H.

PRINCIPES DE L'APPLICATION
DU SULF OCARBONATE DE POTASSIUM
AUX VIGNES PHYLLOXÉRÉES.

C'est dans la séance de l'Académie des sciences
du 8 juin 1874, que M. Dumas, le savant chimiste,
membre de l'Institut, proposa les sulfocarbona tes de
potassium et de sodium (connus sous le nom de
sulfacarbonates alcalins) pour cornbattre le phylloxéra.
Ces sels sont formés de monosulfure de potassium ou de sodium combiné avec le sulfure de carbone. lis attirent vivement l'humidité de l'air et
sont déliquescents au plus haut degré. Mis en con-tact avec un acide, en présence de l'eau ou de l'humidité, ils abandonnent instantanément de l'hydroaène sulfuré et du sulfure de carbone.
Le sulfocarbonate de potassium présente surtout
un ensemble de propriétés remarquables au point
de vue qui nous occupe. Par sa déliquescence qui
lui permet de se mêler á l'eau dans toutes proportions, il peut se maintenir dans le sol et se glisser
partout sous forme liquide. Rencontrant l'acide carbonique toujours en assez grande quantité dans ie
sol, il se décompose et pro !LAF, a:l!our de lui une
atmosphère renfermant de l'hydrogie sulfuré et du
sulfure de carbone qui tuent le phylloxéra '•
Ce sel offre ce dernier agent sous une forme
fixe. Non inflammable, point volatil, par conséquent transportable et maniable, et ne reprenant
ses qualités propres qu'au moment ofi il y a lieu
de les mettre á profit, son application peut se
faire en tout temps et en toutes saisons sans (langer
pour la vigne. Bien mieux, par la potasse qu'il
forme en se décomposant, ii fournit á la vigne un
des éléments qui lui sont le plus nécessaires et qui
Ie plus souvent peut dispenser de toute autre fumure.
Le sulfocarbonate2 de potassium est livré aux
viticulteurs sous forme d'un beau liquide, couleur
1
s'agit de sulfocarbonate de potas.sium on a la réaction
suivante
KS,CS2H0 --I--

CO =-. KOCO

HS + CS2

--

Sulfocarbonate
Acide
earbonate -l
‘ ydrogène
de potassium. earbonique de potasse.
sulfuré.

Sullure
de earbone.

2 Suivant M. Dumas 202 parties de sulfocarbonate sont
composées de la manière suivante

Monosulfure de potassium
55 parties.
Stilfure de carbon&
••
38 parties.
•
Eau de combinaison
9 partjes.
•
Eau de dissolution. . .
• • 100 parties.
Total. .

202 parties..

Les 55 partjes de rnonosulfure peuvent donner

de potasse ou 61 de carbonate de potasse.

56 partjes

rouge sirop de grenadine, marquant á l'aréomètre
Baumé suivant sa concentration de 40 á 45°. Dans
ces conditions l'eau de dissolution y entre pour en—
viron la moitié du poids total. Son prix est actuellement d'environ 50 fr. les 100 kilogrammes.
Le sulfocarbonate de sodium qui est moins cher
est cependant moins avantageux : tout en étant
aussi éttergique sur le phylloxéra n'est qu'in.secticide et presque sans action fertilisante sur la vigne,
aussi est-il peu employé.
Le sulfocarbonate de potassium est extrêmement
énergique sur le phylloxéra et sur ses ceufs qu'il
tue á la fois par son contact et par son odeur,
même i l'état de dissolution très étendue. Sur la
vigne, au contraire, non seulement ii n'y exerce
aucune action morbide, mais par sa composition
même il est un puissant stimulant pour la végétation.
D'après les expériences méthodiques qui ont été
faites á Cognac et ailleurs depuis 1874, et les résultats obtenus, l'efficacité du sulfocarbonate est maintenant établie sur des bases indiscutables.
II est désormais prouvé que ce remède peut
1° En traitant au début de l'invasion phylloxérique éteindre complètement les foyers d'infection,
enrayer la maladie, empécher la formation de
nouvelles taches et maintenir le vignoble en pleine
prospérité comme avant la maladie;
20 Ramener á la santé les vignes les plus compromises et méme celles á la dernière extrémité ;
5° Par son intermédiaire, élever et amener des
jeunes plants francais á la production, et par suite
reconstituer des vignobles détruits en pleins milieux
phylloxére's ;
40 Qu'il combat la coulure dans ?Ine certaine
mesure et augmente la production dans des proportions très sensibles.
Le meilleur procédé d'application du sulfocarbonate de potassium est celui qui consiste á le
mélanger it une quantité d'eau variable, pour en
former une solution toxique que ron verse au pied
des ceps dans de petits bassins ou récipients plus
ou moins grands suivant les modes de plantation
de la vigne, la déclivité du sol et les faÇons culturales.
De cette manière quelle que soit la nature du
sol, si la quantité de liquide dont on étend le sulfocarbonate est suffisante, la diffusion de eet agent
peut toujours être parfaite. C'est ce mode d'un
emploi général que nous avons surtout suivi dans
nos expériences, il est le seul qui nous ait toujours
donné des résultats certains, comme destruction
phylloxéra et comme régénération des vignes
malades. C'est lui que nous recommandons de préférence et que nous nous sommes efforcés de rendre
pratique.
P. MOUILLEFERT,

Professeur á licole nationale d'agriculture
de Grrignon.
— La suite proobainement.

LA NATURE.
COR RE SPON DA NCE
SUR UN HARMONOGRAPHE FACILE A CONSTRUIRE.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu dans La Nature (Voy. n° 336 du 8 novembre
1879, p. 3M) la description de l'Harmonographe de
M. Tisley avec d'autant plus d'intérét que je m'occupais
depuis longtemps de la méme question et j'aurais
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c oin d'une table de bon que les pèndules qui oscillen I,
dans deux plans rectangulaires, soient dans deux plans
sensiblement parallèles aux cétés de la table.
Les pendules sont formés d'une latte mince, prise vers
son extrémité supérieure, par deux petites pièces de bois
perpendiculaires á sa longueur et qui portent les clous
très pointus sur lesquels oscille le pendule. La figure 3
ci-dessous en donne une idée.
Ces pendules portent á leur extrémité supérieure une
épingle implantée verticalement et sur laquelle vient s'enfiler l'extrémité d'une tige qui, á l'aide d'une charnière,
réunit les sommets des deux pendules. Cette organisation
d'épingle est très avantageuse et si on prend som n de faire
le trou de la tige à charnière en forme de double ciine
comme l'indique la figure 4 (c), elle réalise un véritable

Fig. 2.

Fig. 1.

communiqué à La Nature les résultats auxquels j'arrive,
si mes occupations me l'avaient permis.
11 y a déjà deux ans, je cherchai á construire un appa-

Fig. 6. Vue d'ensemble de l'appareil.

Fig.

3.

F j. 4.

reil aussi simple que possible et avec des matériaux aussi
communs que je pourrais les trouver, me disant que c'était lá le meilleur moyen de permettre a tout le monde

Fig. 5.

de reproduire ces jolies courbes d'intervalles musicaux.
Aussi je proscrivis complètement l'emploi des métaux et
je construisis tout mon appareil avec des morceaux de règles à dessin et de boites. à cigares.
Voici pour cela comment je m'y pris : Sur deux eiltés
consécutifs d'utie planche à dessin ,je fixai 4 peti'es barres de
bois (fig. 1) parallèles deux à deni et portant á leur extrémité un petit morceau de fer-blanc formant une rainure (fig. 2). C'est sur ces •rainures que viendront s'appliquer les couteaux, ou plutót les clous qui supportent les
pendules. Cette planche est placée en porte á faux sur le

joint universel qui permet á la tige toutes sortes de mouvements de petite étendue.
Enfin, pour compléter l'appareil, les tétes des deux
pendules sont réunies par une tige à charnière, dont le
point de brisure porte un tube de verre effilé qui traceles
courbes. La eharnière est conforme au détail ci-contre
(fig 5).
Ce sont les extrémités de ces deux tiges qui viennent
s'ajuster sur les deux épingles des pendules (fig. 6).
Je termine en disant que les pendules portent des rondelles de plomb qu'on peut fixer S telle hauteur qu'on
veut à l'aide de vis de pressions.
Voilà, monsieur, la description complète de mon appareil, j'espère pouvoir, en vous le communiquant, faciliter
l'étude des courbes de Lissajou.
Je vous envoie ei-joint des spécimens des courbes obtenues ; elles vous montreront qu'un appareil aussi primitif donne pourtant d'assez bons résultats.
Veuillez agréer, monsieur le directeur, l'assurance de
ma considération la plus distinguée.
X. Z., á Paris.

LES MORMOLYCES
Sous les mousses qui recouvrent le tronc des
arbres de nos forêts, sous les écorces légèrement
soulevées, se cachent de très petits Coléoptères
revétus de fralches couleurs , ornés de dessins
variés ce sont les Lebia qui comptent parmi les
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plus jolis de nos Ca'rabiques. Mais combien ils nousparaissent chétifs et misérables ces insectes, lorsque nous les comparons a leurs congénères des régions intertropicales? En Afrique, aux Indes Orientales, en Aust alie et surtout á Madagascar, les Lebia sont remplacés par d'agiles Insectes, se dissimulant comme • eux sous les -écorces ou les troncs
d'arbres renversés, les Thyreopterns qui se font remarquer notamment par la forme des élytres, dont
le bord externe, tendant á s.étargir, porte sur son
pourto.ur une légère eXpansion. L'ilé de Java reeèle
une sorte de Thyréoptère dont lobs les organes
semblent s'ètre monstrueusement i'léveloppés, tuit
ils out pris mi accroissement'exagéré : la petite bordure de l'élytre, par exemple, est devenue une immense expansion horizontale, qui donne i l'animal
l'aspeet le plus original et une apparenee foliaeée
fort singulière. A ces earactères viennent s'en joindre
d'autres, non moins frappants; la tète s'attache
prothorax par un long cou étranglé, porte de gros
yeux ronds, des antennes aussi longues que l'aninial
tout entier ou pen s'en faut ; le corselet (prothorax)
-très aplati a la forme d'un losange aux bords denticulés ; les élytres elles-mêmés, indépendamment de
leurs expansions dérnesurées , sont éouvertes de
stries longitudinales interrompues par quelques tubercules. En jetant les yeux sur la figure ci-contre on
saisira mieux tout ce qu'a d'étrange ce Coléoptère
et l'on comprendra que le nom générique de Mormolyce (p.ppinli.")z-t2) qui signifie speetre, que l'appellation spécithiue de phyllodes (591)c2n,;) qui veut dire
semblable une feu11e, out été justernent appliqués. Les itabitarits de Java ernploient pour désigner
notre inseete un terme moins savant, mais tout
aussi expressif.: ils le nomment « le violon » ; ce
n'est pas qu'ils le croient capable de produïre des
sons, mais irappés par les apparences extérieures,
ils ont trouvé que sa forme rappelait celle de eet
instrument de musique. •
Les Mormolyces ne sont pas connus depuis une
époque fort ancienne; recueillis dans la région occidentale de l'ilé de Java par les voyageurs Kuhl et
Van Hasselt, ils furent en.voyés' pour la -première
fois en Europe vers 1820 et adressés au musée de
Leyde. Hágenbach s'empressa de décrire et de figu
rer le M. phyllodes dans un petit mémoire publié
part (1825) ; mais les naturalistes -qui l'avaient capturé•étant morts, les renseignements biologiques
manquèrerit t l'autenr pour eompléter son- travail.
Les Mormolyces phyllodes demeurèrent fort rares
pendant bien des aimées.; reeherehés par les grands
musées, enviés. par les riches collectionneurs, servant de prétexte á de nombreuses discussions sur
leurs affinités naturelles, ils avaientune valeur considérable, aussi ne faut-il pas s'étonner que le Muséum de Paris, il y a quelques vingt ans, ait ptyé
un• de ces Insectés aussi bizarre qu'extraordinaire
la somme énorme de 1000 francs. Les facilités de
communication, la fréquence des voyages ont tout
changé, les Mormolyces jadis si précieux se sont ré.-

pandus dans le commerce; aujourd'hui il n'est pas
de collections même particulières qui 'n'en possèdent
de nombreux représentants : le musée de Gènes en
con. serve á lui seulvingt-quatre exemplaires ; et tout
récemment MM. Montano et Rey en ont envoyé de
nombreux spécimens á notre Muséum. De nouvelles
espèces ont été découvertes dans les lies de l'Archi:
pel de la Sonde et sur le continent ; le M. phyllodes a été retrouvé non seulement á Java, á Bornéo,
mais á la presqu'lle de Malacca. Nous n'avons rico
dire de particulier sur les M. Hagenbachi et Gastelnaudi ils ne diftèrent du type que par la forme
du prothorax et le contour de l'expansion folir.cée
des élytres. Toutes les espèces de Mormolyees out
entre elles les affinités les plus étroites par rapport
l'organisation générale ; leurs mceurs sont ideniiques et ce que nous dirons de l'urie se rapporte rigoureusement á Faut re.
Ces. Coléoptères habitent les forels tropicales et
si leur grande taille ne leur permet pas de se dissimuler sous les écorees, la minime épaisseur de leur
corps leur est favorable pour s'insinuer sous les
troncs d'arbres renverss ; lorsque á force de bras
(in déplace un de ces géants terrassés, on trouve les
Mormolyces blottis entre l'écorce et le sol; aveuglés
par la lumière ils restent immobiles ; revenus
promptement de leur surprise, ils détalent avec une
agilité incomparable ; si le chasseur ne saisit pas
prestement sa proie faseinée, quelle que soit son
adresse; l'insecte sera assez habile pour se mettre
hors d'atteinte par la fuite. M. de Castelnau, dans
ses excursions sur la presqu'ile de Malacea a été
mèrne d'étudier les mceurs de ces Coléoptères, más
ce sont les naturalistes hollandais qui nous ont
transmis les remarques les plus intéressantes sur
leurs métamorphoses en nous faisant conna lire les larves et les nymphes. Le natuniliste Overdyk a adressé
tout d'abord ses observations aecornpagnées des pièces á l'appui, ii M. Verhuell qui s'est ernpressé d'insérer dans les Annales des sciences naturelles (1847)
un mérnoire orné de figures ; plus tard (1861) on
publié d'Overdyk lui-méme quelques remarques
complémentaires très intéressantes faites en 1842.
La larve du Mormolyce par une singulère coïncidence rappelle tout á fait la larve de nos Carabes et
de nos Calosomes, la larve de notre Carabe doré, très
répandue dans nos campagnes, et surtout celle du
Calosome sycophante qui dévore les chenilles processionnaires du chène ; si la coloration est différente,
la forme générale du corps est la mème. Les
rapports sont si grands que l'éminent entomologiste Lacordaire a cru devoir supposer bien á tort
que M. Verhuell avait représenté par erreur la larve
d'un autre carabique. La tele de couleur brun foncé
ainsi -d'ailleurs que le premier anneau, porte
armature buccale en tous points, analog,ue t celles
des Carabus et des Calosoma, seulement le palpe
maxillaire est double au lieu d'être simple ; les deux
anneaux suivants sont de teinte moins foncée ; tous
les autres sont marqués de taches orangées se déta-

Le Mormolyce phyllode (Ses métamornhoses). Grandeur naturelle.
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chant sur un fond jaune vert mat ; le douzième anneau comme celui des larves de Carabes et de Calosomes supporte une paire d'appendices. En se reportant á la figure très exacte de la planche eijointe on aura une idée parfaite de l'animal. Les
larves de Mormolyces phyllodes d'après les observations d'Overdyk vivent dans d'énormes Polyporus
qui croissent sur les trones et les racines pourris
des arbres des forèts vierges des montagnes de Java
(mont Gedée) et ressemblent aux volumineux bolets
(des Polyporus également) que nous voyons se développer sur nos arbres indigènes ; elles creusent
dans ces champignons des loges di elles se tiennent
á rant pour saisir les Insectes qui passent á leur
portée; très carnassières, elles poussent Ia voracité
jusqu'à se dévbrer entre elles. En l'espace de buit
neuf mois, ces larves ont pris tout leur ac•roissement et se transforment en une nymphe — très
bien représentée sur la planche — qui se distingue
au premier aspect par la disposition qu'affectent les
longues antennes ; la téte est caeliée sous le prothorax et les antennes sont repliées en S pour dissimuler leur longueur.
Au récit d'Overdyk, les Mormolyces secrètent un
liquide corrosif d'une virulence telle que le chasseur, qui les saisit sans crainte, perd pendant vingtquatre heures l'usage de ses doigts ; l'insecte mort
ne conserve pas heureusement ses redoutables propriétés, car les entomologistes paralysés — temporairement, il est vrai — auraient écrit sur ce sujet
de gros .mémoires.
JULES KihsiCKEL D'HERCULAIS.

LA POPULATION 1NDUSTRIELLE
DE LA FRANCE.

La population totale de la France, d'un peu moins
de 37 millions en chiffres ronds, — se subdivise en 12 millions d'habitants des villes et 25 millions d'habitants des
campagnes.
fitant éliminés du total général les 860 590 individus
(soldats, marins, élèves des écoles, infirmes et malades,
prisonniers, religieux non enseignants), le total d'un peu
plus de 36 millions • de participants pleinement á la vie
sociale comprend, au point de vue des moyens d'existence
et des professions
210 200 personnes sans profession comme ;
71 3-00 vagabonds et rnendiants ;
2 151 900 rentiers (y compris les 195 000 pensionnés
de l'État) ;
1 531-400 personnes exerÇant des professions libérales
ou en vivant ;
3 837200 personnes exeront le commerce, le transport
et la naviff°ation ou vivant de leurs produits ;
9 274 500 personnes exerÇant l'industrie ou en vivant
(6 millions dans la petite industrie, 3 dans l'industrie
nière, usinière et manufacturière) ;
18 968 600 personnes exerÇant l'agriculture ou en_ vivant (dont 10 millions et demi de propriétaires de leurs
terres, près de 6 millions, fermiers, métayers- colons sur
la terre d'autrui, 2 millions et demi de spécialistes agriwies, y compris les vignerons).

Si l'on entre dans le détail de chacune des grandes
branches de la production nationale, on voit
Que 4 millions de propriétaires ou entrepreneurs agricoles (dont 400 000 femmes), emploient : comme commis,
82 000 hommes et 54 000 femmes ; comme ouvriers,
590 000 homines et 378 000 femmes ; comme journaliers,
922 000 hommes et 704 000 femmes; comme domestiques, 661 000 homines et 663 000 femmes ; et, d'autre
part, que les families soutenues par la propriété ou le travail agricole se composent de 3 800 000 personnes du sexe
masculin et 7 200 000 du sexe féminin.
1125 000 patrons industriels (dont 226 000 femmes)
ont pour commis 143 000 hommes et 50 000 femmes;
1 555 000 ouvriers et 1 million d'ouvrières ; 305 000 journaliers et 244 000 journalières ; 78 000 domestiques máles
et 143 000 de l'autre sexe. — Les families vivant de l'exploitation industrielle embrassent près de 1 600 000 êtres
du sexe masculin et 3 millions du sexe féminin.
784 000 patrons dans le commerce et les transports
(dont 221 000 femmes) ont 247 000 employés et 71 000 employées ; 198 000 ouvriers et 140 000 hommes de peine ;
56 000 ouvrières et 80 000 femmes de journée ; 65 000 domestiques máles et 188 000 cuisinières ou bonnes. — IJs
font vivre des familles s'élevant á 661 000 garçons et
1 346 000 filles

LES CONMENCES DE LA SORBONNE
EN 1880

Les Conférences de l' Association scientifique de France,
auront lieu á la Sorbonne les samedis á 8 h. 30 rninutes
du soir.
La première série commencera le 31 janvier 1880 et se
tertninera le 17 avril ; elle sera composée de la manière
suivante
Séance du 31 janvier.
M. Jarnin, mernbre de l'Institut : Téléphones et phonographes.
Séance du 7 février. — M. Egger, metnbre de
tut : Un minisière gree en Egypte, d'après les découverteg
faites dans les papyrus du Serapeum de Memphis.
Séance du 14 février. — M. Gaston Tissandier : Les
poussières de l'atmosphère.
Séance du 21 février. — M. Ravaisson, membre de
l'Institut : La Science et l'Art.
Séance du 28 février.
M. Bouley, rnembre de l'Institut : Sur la rage.
Séance du 6 mars. — M. Mézières : Le Child Harold
de lord Byron.
Séance du 13 mars. -- M. Antoine Bregnet : Progrès
de la télégraphie électrique ; transmi,sions simultanées.
Séance du 20 mars. — M. Charles Blanc, tnembre de
l'Institut • Léonard de Vinci.
Séance générale annuelle du jeudi Jer avril.
M. le
comte F. de Lesseps, rnembre de l'Institut : Voyage á
l'isthme de Panama.
Séance du 10 avril
M. Javal, directeur de laboratoire á
praticiut. des Hautes Etudes : La lectur33
l'hygiène de la vue.
Séance du 17 avril.
M. Stanislas Meunier, aide-naturaliste au Muséum d'Histoire naturelle : Les météorites.
D'après l'Annuaire statistique publié par le Ministère de
l'Agriculture et du Commerce,
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PRODUCTION ART1FICIELLE DU DIAMANT
Voici une nouvelle qui nous arrive d'Angleterre et que
nous publions sans vouloir toutefois en prendre bi responsabilité. A la dernière réunion de la Glasgow philosophical Society, M. James Mac Tear, de l'usine de produits
chimiques de Saint-Rollox, a annoncé (m'n avait iéussi á
obtenir le carbone sous forme de cristaux purs qui ne
pouvaient être que des diamants . II a soumis le résultat de
ses expériences au professeur Tyndall, au professeur Smith
et á d'autres personnes compétentes qui ont reconnu l'exaetitude du fait. Les cristaux de carhone sont actuellement
entre les mains de M. Maskelyne, du British Museum. Ils
possèdent toutes les propriétés du diamant au point de
vue de la dispersion et de la réfrangibilité de la lumière,
ijs ont résisté jusqu'ici aux acides, aux alealis, á la chaleur produite par le chalumeau et ils rayent le verre. 11
reste á voir s'ils rayent le diamant naturel ou s'ils sont
rayés par lui.

LE NOUVEAU LOCH
DU CAPITAINE FLEURIAIS

Parmi les observations recueillies pendant le
voyage de la fréga.te la Magicienne et outre celles
de M. Lemercier, lieutenant de vaisseau et Dubais,
médecin, il en est de très importantes faites par
M. Fleuriais, capitaine, se rapportant â un nouvel
instrument destiné t mesurer la vitesse des navires.
Jusqu'à présent les navigateurs ont le plus souvent employé pour eet usage l'instrument connu
sous le nom de loch de Massey ; eet appareil est
loin d'être parfait et parmi ses inconvénients
faut citer celui d'avoir un compteur immergé ; la
vitesse L un moment donné est impossible á déterminer et si un arrêt survient, l'ignorance l'on se
trouve du moment de l'accident rend les indications
écrites sans aucune utilité. M. Fleuriais a eu l'idée
d'appliquer l'électricité á la transmission des indications et cette innovation tout en ne présentant
pas les inconvénients décrits précédemment, donne
la vitesse á un moment quelconque et de plus indique elle-même les accidents qui peuvent survenir.
Seulement, cette application est-elle réalisable dans
les conditions réclamées par la pratique? Telle est la
question que M. Fleuriais s'est proposé de ré.soudre
et tel a été le but de ses recherches durant la longue
traversée de la Magicienne.
Voici en peu de mots le principe du nouveau
loch : eet instrument est fondé sur le principe du
moulinet de l'anémomètre de Robinson ; nous ne
donnerons pas ici la description complète de eet
instrument dont l'usage est aujourd'hui si répandu.
Nous dirons simplement qu'il se compose d'un axe
vertical supportant quatre rayons horizontaux égaux,
rectangulaires entre eux et á l'extrémité desquels
quatre demi-sphères creuses sont soudées de manière á ce que le grand cercle qui termine chacune
d'elles soit toujours dans un plan vertical et que la
partie convexe de l'une quelconque regarde la par-

107

tie concave de l'autre. Quand ce moulinet se trouve
exposé dans un courant d'air, le vent rencontre
toujours deux demi-sphères concaves et deux au-tres convexes, comme il -a plus d'action sur les
premières que sur les secondes, il imprime á tout
le système un mouvement de rotation.
M. Robinson a démontré que le nombre de tours
des moulinets est toujours proportionnel á la vitesse
du vent quelle que soit cette vitesse.
M. Fleuriais, d'après des expériences faites á bord
de la Magicienne, reconnut que les lois démontrées
par M. Robinson étaient les mêmes pour le moulinet agissant dans l'eau et que Ferreur qui pouvait
se produire n'était pas appréciable tant elle était
mmime.
Restait t étudier la question des frottements ; les
engrenages furent supprimés et l'arbre n'a plus á
vaincre que le léger frottement d'une lame de cuivre très élastique.
La question d'installation fut facilement résolue
et le remorquage i distanee fut reconnu comme
étant le moyen le plus pratique, seulement avec le
système de remorque, ii fallait une transmission
électrique.
Voici done eomment M. Fleuriais construisit son
instrument, en tenant compte de tous les perfectionnements et de toutes les modifications qu'il lui
fut possible de déduire des expériences faites par
lui.
ABCD (fig. D est mi moulinet de Robinson construit en bronze, l'usure par le frottement du bronze
contre le gaïac étant comme on le sait presque nulle,
les coussinets ont été formés par deux petites pièces
de gaïac cc' (fig. 2) ; ces dernières sont encastrées
aux extrémités d'une fourche de bronze IIKL dont
les formes sont calculées de manière á. rendre la
résistance á la marche et les remorques aussi faibles
que possible. L'extrémité de la branche 11K est en
deux partjes.
Pour séparer le rnoulinet de sa monture, ii suffit
de démonter la padie HL maintenue par deux petits
paliers et par une seule vis m.
A l'une des extrémités, l'arbre porte une roulette
Pq formée de deux cylindres l'un en bois de gaïac,
l'autre en cuivre rouge et réunis ensemble par deux
ehevilles filetées traversant l'arbre P; enfin, une petite lame élastique fixée par son extrémité inférieure
sur la base de la vis inférieure, frotte consta.mment
sur l'autre extrémité de l'arbre et maintient ainsi,
malgré la présence des coussinets de gaïac une communication métallique permanente entre le moulinet et la monture.
La liaison de l'appareil avec le bord s'opère au
moyen d'une remorque i,solée (fig. 3) et d' un conducteur également isolé.
La remorque est faite d'un filin en quatre de
70 millimètres de circonférence et d'environ
100 mètres de long dont on a enlevé un toron
comme cela se pratique pour les torpilles. Ce filin
est attaché sur le navire, son autre extrémité se relie
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á la monture du rnoulinct par l'intermédiaire d'une
chaine en cuivre rouge de 0°1,80 5 1 mètre de
Jong. Cette chaÎne est reliée 5 la monture â l'aide
d'un anneau maintenu dans l'extrémité de la fourche par un res,ort qui l'empèche de sortir, tout en
permettant de séparer facilement la monture du
grelin de remorque. Min de s'assurer de la sol idité

ressort du timbre, une petite feuille de papier glacé
qui suffit pour s'opposer t l'attraction.
Enfin, l'instrument est complété par un petit
sabber dont la duree d'écoulement est égale
temps precis que le rnoulinet met á faire 10 tours
lorsque le navire file un nceud.
L'instrument agit de lelie sorte que pour chaque
tour du moulinet, la sonnerie frappe un coup de
timbre.
Maintenant, pour déterminer la vitesse du navire
un moment donné, ii suffit : 1. De fermer le courant en poussant la lame de l'interrupteur sur la

Fig. 4. Ude militaire.

goutte de staf de marche; 2° de retourner le sablier
Fig. 1. Moulinet de Robinson.

du cáble, on remorque pendant quelque temps un
objet plus valumineux que Ie moulinet.
Le conducteur est un cáble militaire Menier (fig. 4)
réglementaire de 7 fils ; il part du pffle négatif de la

5 l'instant d'un coup de timbre quelconque en
comptant : zéro, 1, 2, 3, 4, les dizaines se comptant sur les doigts pour les grandes vitesses.
3° De noter le nombre auquel on est arrivé lorsque le sablier a fini de couler. Si ce nombre est
par exemple 75, la vitesse cherchée est 7 nceuds 5.
Comme on le voit, eet instrument dont l'emploi

Fig. 2. Le même vu de profil.

pile, s'enroule autour de la remorque et suivant le
logement laissé libre par l'enlèvement d'un toron
pénètre dans la monture par le piton U.
L'extrémité du eáble est saisie par deux máchoires

Fig. 5. Interrupteur et sonnerie.

Fig. 3. Remorque isolée.

en bois VV' maintenues serrées par une douilie
rectangulaire formant pince.
Le fit de terre part du Ole positif de la pile,
passe dans l'électro-airnant d'une sonnerie dont on
a supprimé la lame destinée 5 produire le tremblement, pénètre dans un interrupteur â languette
(fig. 5) et vient se fixer après une barre métallique
communiquant avec le doublage du navire. La sonnerie ne .devant sonner que par coups secs et non
par vibrations, on place entre l'électro-aimant et le

est très simple, peut rendre bien des services á bord
d'un navire en marche. A son retour en France,
M. Fleuriais qui avait expérimenté son appareil
durant la traversée de la Magicienne de San Francisco 5 Valparaiso et de Valparaiso aux Malouines, a
adressé un rapport au ministre de la marine. Le
modèle type a été confié 5 un de nos plus habiles
constructeurs d'instruments de précision, qui y a
apporté tous les détails de perfectionnement acquis
par l'expérience et aujourd'hui plusieurs des lochs
du capitaine Fleuriais out été mis en expérience á
bord des bátiments de l'Etat. Bientót les résultats
seront connus et il y a tout lieu d'espérer que le
nouvel instrument sera bien agréé par nos marins.

D. JARDU.

LA NAM] C.

LE CONFORMATEUR DES CHAPELIERS
Un de nos lecteurs ayant appelé notre attention sur cet
instrument au point de vue crániologique et phrénolo—
gigue, nous avons prié un savant spécialiste d'éclairer
nos lecteurs á eet égard. La notice que nous publions
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ci-dessous, donne la mesure des services que le conformateur des chapeliers est susceptible de rendre á la
science.
G. T.

Le conformateur des chapeliers n'est pas un instrument d'invention récente. Il a été imaginé en

Fig. 1. Emploi du conformateur dans le magasin d'un chapelier de Paris.

1843 par Allié, qui ne fit d'ailleurs que modifier ingénieusement le Jayotype dont l'idée appartient á
Jay, de Paris et qui fut breveté en 1842-1843.
C'est, comme tout le monde le sait, un appareil
1

2

destiné L prendre le contour exact de la téte. Il se
rnoule sur toutes les saillies ou dépressions de la
eirconférence horizontale sur la quelle s'applique le
chapeau et qui correspond assez rigoureusement á la

3

Fig. 2. Différents contours de la tête donnés par le conformateur, et i éduits á la rréme éclielle.

eirconférenee horizontale des anthropologistes. On
peut considérer la rondelle de carton obtenue au
moyen du conformateur comme une projection du
cráne sur un plan passant par les deux diamètres
maximum antéro-postérieur et transverse. A ce titre, nous pensons que l'instrument dont il s'agit
peut rendre des services aux anthropologistes, Enen

qu'il ne présente pas un procédé de mensuration
absolument mathématique. Cependant les fabricants
sont intéressés it prendre aussi exactement que possible le contour de la téte et leurs collections seraient
certainement très intéressantes t consulter. Les
deux figures ci-dessus donnent une idée du fonctionnement de l'appareil et des résultats qu'il per—
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met d'obtenir. Les projections de la deuxième figure
nous ont été fournies par MM. Pinaud et Amour; elles
représentent des réductions á la moitié environ,
de la circon férence totale prise sur le vivant ; le
conformateur donne lui-même des réductions au
sixièrne du contour réel de la tète. Il est clair,
d'ailleur, que l'instrument manié avec connaissance
de cause peut s'appliquer sur telle région que l'on
voudra de la circonférence horizontale.
11 y a plusieurs manières d'apprécier cette circonférence.
Elle se mesure d'ordinaire au moyen d'un ruban
que l'on fait partir du point sus-orbitaire et qui atteint le point occipital maximum en coupant la crète
temporale au, Point oh se prend le diamètre frontal
minimum. « Cette mensuration, disent les Instruc-

tres déformations partielles sont également mises
en évidence par la seule inspection de ces figures.
Toutefois, im.porte de remarquer : 1. que les déformations qui siègent á ce niveau ne préjugent rien
au sujet des déformations d'ensemble indiquant soit
un vice de dévelcppement, soit mème une simple
asymétrie du cerveau ;,,2° que le conformateurdonne
des figures réduites, et que les déformations seront
d'autant moins sensibles que les figures seront plus
petites. Au point de vue de la cránioscopie, si tant
est qu'il en soit encore question, la remarque a sa
portée.
Nous n'insisterons pas davantage, pour ne pas
paraitre attribuer au sujet, plus d'importance qu'il
n'en a réellement. • Dr A. N.

tions crániologiques de la Sociéte' d' anthropologie de
Paris, exige beaucoup d'habitude ou beaucoup dattention. Le passage du ruban est indiqué en avant
par la ligne sus-orbitaire, mais en arrière il n'y a
pas de point de repère ; on cherche le maximum de
la cireonférence, et c'est séulement d'après une
a0préciation, generale de la forme du cráne que l'on
pode le -ruban plus haut ou plus bas de la convexité de l'écaille occipitale. » On remarquera le
mèrne tátorinement chez le fabricant au moment oá
ii fixe le conforrnateur ; más cet instrument a
l'avanta.ge sur le ruban qu'il ne peut manquer d'atteindi:e dans ses mouvements le point occipital
maximum. En avant, il repose, non pas sur le point
sifs-orbitaire ; mais plus exactentent sur les bosses
frontales. Sous ce rapport, il reproduit le procédé
de mensuration de Welcker qui fait passer &Yalement la circonférence horizontale par les bosses
frontales en avant. La différence entre les résultats
obtenus par le procédé de Welcker et le procédé ordinaire aurait été, suivant M. Topinard, de 3 millimètres
en plus pour le premier, chez 10 Auvergnats et d.e
0 millimètre en moyenne chez 10 Nègres; mais tandis que, sur les Auvergnats, la circonférence passant
par les bosses frontales, a constamment été plus forte,
sur les Nègres elle a varié de 4 á 6 millimètres par rapport á la circonférence passant au-dessus
des sourcils.
Quoiqu'il en soit, le conformateur permet d'apprécier le rapport véritable du diamètre antéro-postérieur maximum (qui s'étend de la glabelle au
point le plus reculé de l'occipital) au diamètre
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transverse maximum. Ce rapport est
Dap
ce qu'on appelle l'indice céphalique , qui joue
un r•Me important en crániométrie, puisque c'est sur
ces variations qu'a été basée la fameuse division des
cránes ethniques en dolichocéphales et bracliycéphales.
Le méme instrument permet d'apprécier surtout
les états pathologiques confondus sous les norns
microcéphalie et hydrocéphalie. Notre série de figures au trait montre combien les dimensions peuvent varier dans les limites physiologiques. D'au-

CHRONIQUE
Conference de 14. W. Crookes sur la matière radiante â la Faculté de médecine de
Paris. -- Le samedi 10 janvier, dès 1 heure de l'après-

midi, l'amphithéátre dela Faeulté de méflecine était comble. Sur l'invitation et l'heureuse initiative de M. Wurtz,
M. W. Crookes avait bien voulu venir á Paris et y transporter tous ses appareils, pour exécuter lui-méme les
remarquables expériences qui ont si vivement attiré l'attention de tous les physiciens du monde. Nous signalerons
prochainernent les résultats obtenus par M. W. Crookes
qui, par un mode d'expérimentation des plus élégants, est
parvenu á démontrer l'existence dun nouvel état de la
matière, et á ouvrir á la physique de nouveaux horizons.
Nous nous bornerons aujourd'hui parler de la belle
séance laquelle nous avons assisté. 11. Crookes a répété
ses expériences avec le concours de M. Salet en presence
de tout ce que Paris compte de savants illustres. Les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, MM. J.-B. Du- mas et Bertrand, assistaient á la séance avec un grand
nombre de leurs collègues, parmi lesquels nous avons
remarqué MM. Daubrée, Frémy, Peligot, de Quatrefages,
Janssen, l'arniral Mouchez, Friedel, Jamin, etc.; MM. Paul
Bert, G. Pouchet, Jungfleisch, Wilin et un grand nombre de
chirnistes et de physiciens éwinents avaient répondu á
l'appel de M. Wurtz. M. W. Crookes a su obtenir un grand
et légitime succès, et á la fin de la séanCe, il a été salué
par des applaudissements unanimes.
Au moment de mettre sous presse (mercredi '14) nous
apprenons que le savant phys:cien anglais exécutera encore une fois ses expériences i l'Observato:re de Paris, le
jeudi 15 janvier, sous les auspices de M. l'amiral Mouchez.
Coulée de lave du Wésuve.
Le professeur Palmieri, d'après une correspondance du Times, donne des
details sur la couche de lave qui, le 17 décembre, a
coulé le long du Vésuve jusqu'à l'Observatoire; cette lave
se lrouvant en contact avec la neige dont la montagne
était entièrement couverte depuis plusieurs jours, a produit, par ses teintes roses sur toute sa perspective, les
plus splendides effets. (c La modeste éruption qui a lieu
maintenant, dit M. Palmieri, se continue depuis le mois
de décernbre 1875. Les flammes sortaient du vaste cratère de 1877, más elles n'étaient visibles qu'it ceux qui
faisaient l'ascension de la montagne jusqu'à son somrnet.
Maintenant ce cratère s'est rempli graduellement jusqu'á
—

LA NATURE.
son orifice ; quand de nouvelles laves ont á se frayer une
voie, elles descendent pour la plupart du done du Vésuve
du cetté qui regarde Naples. Depuis le 50 octobre dernier,
toutes les fois que l'éruption a été un peu considérable,
la lave a été visib!e pendant la nuit, mais elle n'est jamais
descendue jusqu'á la base du ceme. Ce drie d'éruption,
qui était d'abord entièrement dans l'ancien cratère, s'est
actuellemcnt élevé de quinze pieds ».

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 Janvier 1880. -- Présidence de M. BECQUEREL.

Physiologie.
Quand on applique une ligature á la
veine cave dun animal quelconque on détermine la mort
de celui-ci más on constate, ainsi que M. Picard vient de
s'en assurer, que le sang subit des modifications chimiques
considérables : il se charge d'une proportion de glucose
qui peut aller jusqu'à 80 pour 10.00.
A propos de la lampe Édison.
On sait que la lampe
Éd
ison, dont les journaux font tant de bruitactuellement,
s'appuie sur certaines propriétés que posséderait le charbon fourni par la combustion incomplète du papier. A
cette occasion, M. Du Moncel rappelle qu'il a eu dès longtemps l'idée qui sert de principe au nouvel appareil et
que cette idée lá da pas grande valeur.
Le Journal du Ciel. — Le 15e volume de la collection
du Journal du Ciel est présenté d'une manière très flatteuse par M. Bertrand qui accorde á 111. Vinot des éloges
Hen mérités pour sa persévérance qu'aucune difficulté n'a
pu décourager. L'utile publication que nous annonons ne
s'est pas bornée t enregistrer les découvertes astronomiques et á répandre dans le public rine foule de notions
utiles ; elle a mis á la disposition de ses lecteurs un grand
nombre d'instruments qui leur permettent de faire par
eux-mêmes des obsersations intéressantes. Dès maintenant
'26 observatoires repartis sur la surface de la France, sont
comme autant d'annexes du Journal du Ciel.
La potasse des sels arables. — D'après des analyses
exécutées par M. Pellet, l'argile est bien plus abondante
dans les sols arables qu'on ne le croit généralement, et la
potasse qu'elle renferme représente une quantité très
digne d'attention. L'auteur cite certains terrains du département de Seine-et-Oise, oit l'alcali végétal représenterait
7 centièmes poids total.

Le froid et le phylloxéra.

On &est demandé si l'horible froid dont nous avons tant souffert récemment n'avait pas du moins cel avantage de nuire au phylloxéra, peut
ètre menie de le faire périr. M. Lichtenstein a soumis
cette questicn au contróle de l'observation et sa conclusion lamentable est que le phylloxéra n'a pas éprouvé le
moindre malaise d'une température de 10 á 11 degrés sous
zéro; et il ne s'agit pas lá seulement des insectes profondément enterrés, mais même de ceux qui se trouvaient
près de la surface du sol. fitendant le eerdede ses observations primitives, M. Lichtenstein, s'est assuré que les
pucerons du pécher, I du fusain, du choux, de l'épine vinette, etc., out supporté vaillamment les rigueurs des derniers frimas. Ces bestioles, fixées comme on sait aux parties aériennes des plantes qu'elles exploitent, se sont complètement engourdies, más transportées dans le laboratoire,

elles se sont bientk mises á pondre comme si de rien
n'avait été.

Météorologie chinoise. En déposant un cahier d'observations météorologiques faites á Zikawéï, M. Faye
signale plusieurs résultats intéressants qui y sont contonos. 11 rappelle la trajectoire parabolique suivie par les
cvclones de l'Atlantique pour annoncer que les tempétes
chinoises suivent un chemin tout semblable. « C'est, ditun phénornène général, aussi régulier que la marche
des astres. » M. Faye fait voir aussi que les moussons ne
sont point modifiées dans leurs allures, par l'arrivée des
cyclones et il en tire une nouvelle preuve du siège élevé
des phénomènes cycloniques.
-

La débeicle de la Seine. — Se fondant sur les ingénieuses
formules empiriques de M. Belgrand, le service hydrologigue de la Seine avait annoncé pour les premiers jours
de janvier une crue, qui le 6 devait atteindre 41%90 á
l'échelle du pont d'Austerlitz. La crue out lieu avant la
date annoncée et dépassa de beaucoup le niveau prédit. 11
ne faut pas en conclure que les formules soient fausses,
mais le phénomène a été cette fois fortement influencé par
des causes qu'on n'avait pas prévues et qu'on ne pouvait
pas prévoir : la débácle et surtout des embácles successives.
Ainsi qu'il résulte des renseignements transmis par
M. Lalanne, une einbácle formidable formée au-dessus du.
Pont-Neuf a cédé á la crue elle-tnème. La débácle a d'ailleurs réalisé une sorte de vidange anticipée de la rivière
de telle fac>on que le maximum précis n'a plus été
attein t.
La conclusion pratique des faas qui se sont produits
récemment, est que toutes les fois qu'une crue coïncidera
avec une débácle, ii faudra redoubler de précaution et se
rappeler qu'on ne peut prévoir la violenee do piténomène.
Cette fois les glaces ont présenté ,l'épaisseur moyenne,
tout á fait inusitée de 30 centimètres et l'eau s'est élevée
á Ablon de 35 centimètres plus bant qu'à Ia grande crue
de 1876. Le choc éprouvé par le pont de Choisy-le-Roi
été tel que les vitres d'un hee de gaz placé sur le pont ont
êté brisées parla trépidation. C'est un cas de transmission
de mouvement tout nouveau et des plus intéressants.

Stanislas MEUNIER.

LABOURAGE DES PENTES
LE JOUG ARTICULE DE M. DE SCOTIBIAC.

Le ioug arliculé ou brisé, de M. J. de Scorbiac
est destiné á rendre de grands services dans toutes
les localits montagneuses ai le labourage s'opère
avec des bceufs. II arrive très souvent que Ie champ
labourer est placé sur une pente. Or le joug ordinaire
des bceufs, exige pour un bon fonctionnement, que
les deux tètes des animaux restent á la même hau—
teur, de sorte que le joug demeure horizontal.
Quand les bceufs attelés s une charrue par un jong
droit, d'une seule pièce, labourent par le travers
d'un coteau, l'un se trouve naturellement placé
plus haut que l'autre, le sol sur lequel il marche
étant plus élevé. Le bo3uf qui est placé au-dessus
de la raie ot est situé son compagnon de travail,
lutte pour se tenir au-dessus de la muraille de
terre formée par le coup de charrue et résister aux
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efforts du beeld inférieur qui l'attire á lui. La gêne
qu'éprouvent les deux animaux est telle qu'une
partie de leurs forces se trouve paralysée. On peut
remarquer en effet que, dans la résistance qu'oppose le boni' supérieur á la traction de cUé et en
sens vertical qui lui vient du boeuf inférieur, ii n'a
pour point d'appui qu'une terre qui s'effondre facilement sous ses pieds. Le poids du bceuf se trouve
comme augmenté par des efforts de résistance qu'il
oppose á son voisin, et ce poids repose tout entier
sur les bords de la muraille formée par la charrue.
Aussi tout instant, dans les coteaux, les
pieds du bceuf supérieur glisser dans la raie ; il se
produit, par ce fait, une démarche irrégulière, avec
une grande déperdition de force.
Au contraire, reliés par le joug articulé ei á bascule, les deux bceufs marchent chacun avec la tète
parfaiternent d'aplomb, comme en plaine, et chacun
déve!oppe toute
la puissance des
museles de son

Concours régionaux de Toulouse et de Montauhan,
oii il a été l'objet de récompenses honorifiquFs.
Une Commission d'agriculteurs la vu fonctionner,
chez M. de Scorbiac, au cháteau de Beaudésert,
commune de Corbarieu, près Montauban (Tarn-etGaronne). On a opéré sur les pentes très raides qui
suivent : 270 ou 0,45 par mètre, 50° ou 0,50 par
mètre, 320 ou 0,5350 par mètre. La distance du
pied du boni' supérieur t celui du hoed inférieur
était de 1'11,25 sur la pente, Fun étant plus élevé
que l'autre de 67 centimètres. Les animaux marchaient l'aise sur la pente, leur allure était régulière, et ils ne paraissaient faire des efforts plus
considérables que s'ils eussent travaillé dans la
plaine. La charrue attágnait une profondeur de
55 centimètres, la terre était hien retournée, le
fond de la raie bien net. Le sol était argilo-ealeaire,
assez friable, moyennernent sec, les pluies ayant
été pen abondantes; aueun laboureu e n'aurait osé
se charger de faire le travail sur de
pareilles pentes,
avec le jong ordinaire.
En se servant
de son jong articulé, et en employant, au Hen
des énorn:es charmes á avant-train
du nord de la
France, la charrue
très simple et très
solide, dite tour-

cou, qui ne se
trouve plus déplacée. Tout accident
ou danger est
évité, et Ie bceuf
inférieur, ainsi
attelé, soutient,
plutót qu'il ne
dérange, le beeuf
supérieur. Le joug
articulé tt á bascule se cornpose
d'un joug ordinaire scié en deux,
ou hien de deux
jongs simples pour
ne-oreille á timon
une tête charaide, M. de ScorJoug articu1é d e 31. de Scorbiac.
cun, reliés ensembiac est arrivé,
ble par deux fortes plaques de fer. Celles-ci sont
ii opérer avec trois bceufs seulement, le travail qui
attachées aux extrémités arrondies des jougs par nécessitait l'usage de trois paires de boeufs dans
deux boulons assez gros pour offrir la résistance les anciennes conditions.
suffisante aux efforts de chacun des deux boeufs,
Avec l'ancien joug, on labourait tant que les
qui, en tirant la charrue, tendraient ii plier en pentes n'étaient pas trop raides; más on s'arrêtait
avant la monture. Les extrémités arrondies des
lorsque la position de l'animal qui se trouvait sur
jougs sont encore garnies de petites plaques de fer
le sillon n'était plus tenable et qu'il mennait de
incrustées dans le bois, et lui donnant la force tomber sur son compagnon. On laissait ainsi sounécessaire. Un boulon avec double anneau traverse
vent sans cultures des terres de coteaux tres bonnes
les deux plaques et soutient le timon de la charrue.
pour les céréales. Avec le jong articulé, au conEnfin un levier, sans être rigoureusement néeestraire, les pentes les plus abruptes, les coteaux les
saire, aide beaucoup au rapide fonctionnement de
plus escarpés, que la cherté de la main-d'oeuvre
l'articulation du joug, en permettant de mieux
humaine ii la bêche obligeát á abandonner, vont
immobiliser la tète du bceuf supérieur á la hauteur
être lahourés et deviendront léconds, de manière
voulue, et de fixer, sans tátonnement, la cheville
augmenter la production agricole de beaucoup de
destinée ii servir de point d'arrêt. Le même joug
localités, et par suite le bien-être général.
peut servir pour le labourage en plaine, car
MAURICE GIBARD.
suffit de redresser le levier pour que les deux parties
articulées puissent être fixées dans le même plan
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER
horizontal ; l'instrument devient un joug ordinaire.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, i Paris.
Le joug articulé et á bascule a été présenté aux

N. 547. — 24 JA.NVIER •1 880.
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SUR CERTAINES TACHES MIODIQUES
DE JUPITER

Je ne sais si les lecteurs de La Nature ont quelque
mérnoire d'une étude que nous y avons publiée sur
Ja constitution physique de la planète Jupiter. Entre antres détails historiques, nous y' mentionnions
les observations faites ii y a deux siècles, par Dominique Cassini, et, parmi ces observations, celles
d'une tache qui parut affecter, cette époque,
caractère remarquable de permanence. Cette tache
fut en effet vue pendant six mois en 1665, pendant
les six illois suivants de 1666, et cette première
apparition dura environ deux années . La tache
disparut ensuite pendant einq ans, jusqu'au com-
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mencement de 1672 ; huis elle resta en vue d'une
faÇon permanente, pour devenir invisible encore
en 1675 et en 1676. Elle se montra de nouveau en
juillet 1677, puis devient invisible jusqu'en mars
1685; et dura de nouveau deux ans ; enfin après
une disparition qui dura jusqu'á la fin de novembre
1690, cette tache singulière se montra encore avec
beaucoup d'autres, mais toujours identique t ellemême, en ce qui concerne sa position sur la surface
du disque de Jupiter.
Ces observations anciennes prennent aujourd'hui,
nous sem'sle t-il du moins, un nouvel intérêt. En
effet.- nous avoris eu, ii y a quelques semaines, l'occasion d'adrnirer une splendide série de dessins astronomiques, et parrni eux, toute une suite de vues
de Japiter, ofi toutes les particularités physiques de

Taches de Jupiter observées et dessinées par M. E. Trouvelot.
Fig. 2. Cbservation du 25 décembi e 1878 á 5 h. 22 m. T. M. C.
Fig. 1. Chservation du Sn septembre 18'78 á 6 h. ZO m. T. M. C.
troisième satelbte et son ombre.
ombre du satellite.

son disque sont admirablement reproduit, s, jour
par jour. Ces dessins sont rceuvre dun astronome
hien connu, j'allais dire d'un astronome arnéricain ;
mais non, il s'agit d'un de nos compatriotes M. L.
Trouvelot, que les événements politiques de décembre 1851 out forcé t quitter la France. M. Trouvelot a utilisé les loisirs de l'exil , en s'oecupant
sérieusement d'astronomie. 11 est run des savants
qui ont contribué á rendre célèbre l'observatoire
d'Harvard Collège, á Cambridge, dans le Massachussets. Nous connaissions déjá les beaux travaux publiés par lui dans les Annales de cet observatoire,
et nous avons pu reproduire, dans la dernière édition de notre ouvrage Le Ciel, des dessins des protubérances, ainsi qu'un dessin de Saturne. M. Trouvelot est venu, cet automne, visiter Ia France; il
avait eu l'heureuse idée d'apporter ses collections
d'observations avec la pensée, ii faut le dire, qu'il
aurait la satisfaction de les publier dans son pays
année.

1 er semestre.

natal. Il est á désirer que cet espoir se réalise;
nous formons un vceu de plus, c'est celni de voir
nous revenir un savant expérimenté. Nous envoyons
á l'étranger nos astronomes, témoin encore M. Liais,
comme Si nos observatoires regorgeaient.
Pour en revenir i Jupiter et h ses tache, nous
avo is remarqué, parmi les beaux dessins di M. Trouvelot retrace, avec une fidélité minutieuse, tous les
accidents de la surrace de cette planète, ceux
se voit une tache singulière, intéressante par sa
forme et sa couleur, más intéressante aussi par sa
permanence et sa périodicité. Ces derniers caractères nous out rappelé la tache vue et décrite par
Cassini, et il nous a paru instructif de rapprocher ces
observations, représentant, á deux siècles de distance,
une analogie qui doit être instructiv,. M. Trouvelot
a hien voulu nous confier deux des vues de Jupiter,
oit cette tache est dessinée, et ce sont celles que nous
reproduisons ici; mais ii importe de joindre aux
8
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dessins en question, la description daaillée que
l'observateur en a donnée dans le recueil anglais the
Observatory. Voici la traduction de cette note, que
nous ne ferons suivre, d'ailleurs, d'aucun commentaire.
AMÉDIE GUILLEM1N.
Le professeur C. W. Pritchett ayant publié dernièrement dans the Observatory la relation d'une
remarquable tache rouge vue par lui sur Jupiter
dans la nuit du 9 juillet 1878, il peut être de quelque intérêt de rappeler les observations dun
nomène semblable, vu dernièrement á Cambridge,
surtout parceque les deux phénomènes semblent
être en connexion directe.
En observant Jupiter le 25 septembre 1878,
6 heures 50 minutes, une très remarquable tache
rouge se voyait juste un peu au-dessus du bord
meridional de la bande équatoriale, son centre étant
alors situé un pen l'est du méridien centra!. Ce
curieux ()Net, qui occupait en apparence un 5n" du
diamètre de la planète était très nettement visible ;
sa couleur d'un rose intense formait un contraste
frappant avec le fond blanc lumineux sur lequel
se projetait. 11 était de la même nuan.ce, uniforme
d'un bout á l'autre, sans aucun bo-rd obscur, sa
vive couleur rose formant la tache entière. II paraissait isolé et. tout á fait indépendant de la bande
equatoriale dont il était séparé par une bande blanche brillante. Comme nuance, la couleur de cette
tache différait totalement de la pále couleur rosátre
de la bande equatoriale; ou de tout autre objet que
j'aie jamais vu sur Jupiter ; un melange de vermilIon avec du bleu peut donner á peu près la nuance
de cette tache. La figure 1 est une copie du dessin
original faitimmédiatement après l'observation, aa
étant la-taclie rouge.
Depuis que cette observation a été faite, le retour
de cette tache a été observé et dessiné quinze fois, et
elle a été vue la dernière fois le 50 décembre ; après
cette epoque, ii devint impossible de la suivre plus
longtemps, en raison de la proximité de la planète
du Soleil. La forme de cette tache cha.ngea quelque
peu pendant cette periode : aux premières observations, elle était étroite et allongée (fig. 1 aa), tandis
qu'à la fin (fig. 2 bb), elle devint plus courte, beau&Yup plus large et s'étendait plus loin vers le sud.
C'est peut être un fait très curieux que eet objet
ait correspondu en position, de très près, avec le
nuage rose elliptique observé par le professeur Pritchett le 9 juillet, ou 77 jours avant que je te voie
pour la première fois, la planète ayant effcctué t peu
près 188 rotations pendant eet intervalle. Toutefois,
ce n'était certainement pas identiquement la même
tache que celle vue par Pritchett, puisqu'il pu
l'apercevoir les 10 et 15 iuillet, alors qu'elle devait
être visible, si elle fut restée immobile ; que je n'ai
pu la voir non plus les 6, 10, '15, 20 et 22 septembre quand Jupiter présentait la mén-ie région
l'observateur. Entre le 19 et le 20 septembre, des

changements considérables eurent lieu dans les
taches de la planète, le bord m&idional de la bande
equatoriale presentant en un point, une forine angulaire très caractéristique, qui, le 25, se montrait
l'ouest de la tache rouge et tout i cóté. Si la tache
rouge eát existé le 20 septembre, ii cut été impossible de ne la pas mentionner : la définition atmosphjrique fut très nette dans cette nuit, et- j'avais
obtenu un bon dessin de Jupiter. 11 semble par consequent certain que la tache fut formée entre e 22
et le 25 septembre, car elle n'a pas été vue le 22 á
7 heures 0 minute.
11 est fort remarquable que cette tache apparut
précisément á la même place, ou du moins á fort
pen près, of.i un -objet semblable a été vu deux mois
auparavant. Le retour de quelques taches de Jupiter
au même endroit di des formes semblables ont été
observées déjá auparavant, bien que ce soit un phénomène tout á fait rare, n'est pas cependant sans
precedent, si j'en juge par mes observations _de cette
planète. Par exemple, l'apparence angulaire du
bord sud -de la bande equatoriale, décrite ci-dessus,
et dans le voisinage de laquelle la tache rouge a fait
son apparition, démontre d'une manière très frappante le phénomène de rétour, puisque cette tache
(Jul m'est si familière a disparu et reparn trois fois,
dans une periode d'observations embrassant un peu
plus d'un an.
Peut ètre importe-t-il de remarquer que les deux
taches dont j'ai observé la réapparition, sont situées
très près l'une de l'autre„
La tache angulaire du bord sud de la bande equatoriale n'a pas éte vue une seule fois en 1876, pendant ces 150 units ot Jupiter a été observé ; elle a
été vue pour la première fois le 44 avril 1877, le
second jour de mes observations de cette planète en
cette année. Elle continua á être visible pendant six
mois, jusqu'au 14 septembre ; après cette date, les
taches de cette région de Jupiter ont change et sont
devenues tout á fait différentes. Les 16, 18 et 23 septembre, la planète presentait la même face á la
Terre ; la définition en ces units fut bonne et le
ciel pur, mais la tache caractéristique ne fut pas
apergue. Pourtant, le 26 septembre, 12 jours apr ès,
la méme remarquable forme fut revue á la même
place et continua á être visible pendant 41 jours
consécutifs, jusqu'au 6 novembre. La même région
de la planète fut observée les 15, 15 et 17 novembre ; la tache anguleuse n'y était point ; mais a sa
place, on voyait un bord uniformément rectiligne.
Douze jours après, le 19 novembre, une forme
pareille a réapparu, á sa place, avec sa pointe saillante caractéristique. Les observations de Jupiter
furent abandonnées le 10 décembre, la planète étant
alors trop voisine, du soleil, et elles n'ont été résumees systématiquement que le 6 septembre 1878.
Le 8 de ce mois, une tache angulaire ressemblant
exactement celle observée les années précédentes,
fut vue au mème endroit, du bord meridional de la
bande equatoriale. Le 10 et le 15 septembre, elle
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aurait dti être vue, puisque la planète présentait le
même hémisphère 5 l'observateur; más á sa place
le bord de la bande était uniformément rectiligne.
Chose surprenante, douze jours environ après, le
20 septembre, une forme semblable, reparut au
mème endroit, disposée comme auparavant, et 5 partir de cette date, resta visible sans changement jusqu'á la fin de mes observations, le 12 janvier 1879,
quand Jupiter fut hop voisin du Soleil pour qu'on
put l'observer. Le retour de la tache angulaire a
été observé et dessiné fois pendant les douze
mois que Jupiter put être observé dans les nuits
sereines.
Ce singulier phé.nomène de réapparition, semble
indiquer que des causes locales participent dans une
certaine mesure á la production des taches sur Jupiter , et le retour de la même apparence, en trois
occasions différentes, juste 12 jours après sa disparition, parait faire prévoir une périodicité dans le
mode d'action de ces causes. S'il était prouvé que
des causes locales produisent quelquefois des belles
sur Jupiter, de telles taches seraient les meilleures
prendre pour calculer la période de rotatien de
Ja planète, puisqu'elles seraient moins sujettes
posséder nu mouvemeát propre.
E. Léopold Tnou n MAT.
Cantbridge

S. A.).
--Cs<>"- -

SOCIETÉS SAVANTES
Seance du
Société chignique de Paris.
M. L. Bourgeois,
vendredi 26 décembre 1879.
en commun avec M. Verneuil, a reproduit artificiellement la scorodite, en chauffant dans des tubes scellés,
á 150° pendant 8 jours, une solution d'acide arsénique en présence de fils de fer. Les cristaux obtenus
sant identiques aux cristaux naturels. — J. Grimaux fait
une réclamation relative au procès-verbal de la
séance de juillet. 11 a obtenu, non pas, comme on le
lui bit dire un corps possédant les propriétés de l'albumine, más bien une substance colloide, précipitée en
gelée par !es acides et se dédoublant par la baryte en
acide aspartique, acide earbonique et ammoniaque. —
31. Colson fait connattre un perfectionnement apporté par
lui et par 31. Bernard au procédé Weldon pour la régénération du manganèse. Au lieu de neutraliser par du calcaire le résidu de la préparation du chlore, 3131. Colson
et Bernard neutralient ces liqueurs i l'aide des boues
provenant de l'oxydation. De cette bon la chaux contenue dans ces boues est transfortnée en chlorure de calcium et il reste du bioxyde de manganèse presque pur.
On écononlise ainsi le calcaire en même temps que
l'acide chlorhydrique.— M. Jungtleisch présente deux brochures de MM. Reverdin et Nolting : Sur les produits chimiques i l'Exposition de 1-878 et sur la constitution de
la naplitalitte. — 31. Schneider présente deux notes de
M. Berthelot, rune sur l'épichlorhydrine, l'autre sur la
combinaison directe du cyanogène avec rhydrogène et les
métaux. M Müiitz expose la suite des recherches qu'il a
faites avec M. Schlcesing sur le ferment nitrique.
—

Soeiété franÇaise de playsique.

—

Séance du

19 décembre. - 31. Napoli décrit et fait fonctionner sous

les yeux de la Société la lampe électrique de Werdermann
du nouveau modèle qu'il a imaginé.
M. Thollon, aptès avoir démontrd Putilité des spectroscopes á très grande dispersion pont l'étude des protubérances solaires, décrit une protubérance remarquable
qu'il a observée et dont la hauteur atteignait bi 1/16
partie du diamètre du soleil, soit plus de 100 000 kilomètres. La raie C de l'hydrogène, observée dans les protubérances est déviée du cAté du rouge, et son déplacement indique tin mouvement s'exécutant de la périphérie
au centre. 31 Thollon a aussi étudié quelques taches, et
reconnu qu'elles constituent des centres de refroidissement. Quand la fente du spectroscope rencontre une tache,
le spectre est sillonné dans toute son étendue d'une
bande d'ombre uniforme ce qui n'aurait pas lieu si la
diminution d'éclat provenait ririncipalement de l'absorption exercée par les vapeurs métalliques qui remplissent
Ia cavité de la tache.
M. Henri Becquerel, dans le bot de fixer aussi exacte.
inent que possible la position que le plan de polarisation
de la lumière atinosphérique occupe par rapport au soleil,
a fait construire nu appareil qui lui permet de déterminer sue,cessivement la trace du plan de polarisation
raide d'un polariscope Savart, et celle dun plan passant
par le rayon visuel et par le soleil. Il a reconnu que, contrairement h l'opinion recue, les deux plans ne se confondent pas, et que leur angle peut dans certains cas dépasser 6.. Le plan de polarisation est toujours plus I.Toisin
rhorizon que le plan de soleil. L'écart des deux plans,
dans le cours d'une méme journée, prés-ente des maxitna
et des minima dont l'étude offre un intérêt particulier.
M. Becquerel a été assez heureux pont. manifester l'existence d'une rotation électro-magnétique du plan de polarisation produite par les gaz atmosphériques. Par exemple,
á midi, l'éclairement de l'atmosphère est symétrique par
rapport au. plan du méridien et celui-ci dèvrait se confondre avec le plan de polarisation. Or cette coïncidence
n'a lieu qu'à une heure plus avancée. 11 y a done une
cause particulière qui agit pont faire tourner d'un certain
angle le plan de polarisation de la lumière. La grandeur et
le signe de cette rotation déduites d'observations directes
de l'auteur sur le pouvoir rotatoire magnétique des gaz
les valeurs fournies par ces expériences out montré avec
les résultats des précédents la concordance la plus satisfaisante. Ainsi l'existence du pouvoir rotatoire magnétique
des gaz se trouve démontrée de la faÇon la plus inespérée
par l'étude des lois de la polarisation a tmosphérique.

UNE TROMBE A COUTANCES
Mardi, 6 janvier, dit le Journal de Couiances, le
temps était humide et venteux ; le ciel était noir. Vers
trois heures après midi, une (Tombe épouvantable, .venant
du nord-ouest, fit son apparition sur la met, i peu de
distance de Barneville. En quelques instants, cello
trombe accompagnée d'un terrible coup de tonnerre,
avait atteint la terre, et le gros village de Saint-Georgesde-la-Rivière avec son église n'était plus qu'un monceau de décombres ; les toits en chaume, en ardoises,
pierre, eu zinc, les bois des charpentes, tout était arr:ché,
rornpu, déchiré, les murailles lézardées, écroulées, les
a.rbres, les pommiers déracinés, tordus,brisés : tuut, sur
une largeur d'environ 500 mètres, formait un péle-mèle
qu'on ne saurait décrire ; une partje de ces débris étaient
lancés á des distances incroyables. Le bilan des pertes
s'élève au chiffre de 80,000 francs.
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LA DÉBACLE DE L k SEINE
LE 3 JANVIEll 1880

Après plus (le trente jours consécutifs, d'un froid
rigoureux, la température s'est relevée tout á coup
á Paris, le 28 décembre 4879, sous l'action d'un
vent chaud du sud-ouest. La neige accumulée sur
toute la surface du bassin de la Seine a fondu peu
peu, l'épaisse couche de glace qui recouvrait le
fleuve, ne tarda pas á perdre de sa solidité, et pen-

(Luit plusieurs jours de suite, elle se trouva sou-

levée et brisée Çá et lá.
La débácle commeno partiellement le 2 janvier
1880, et (levint générale le samedi !3, dans la matinée, offrant ii tous ceux qui en furent témoins,
un spectacle imposant, inévitablement accompagné
de nombreux accidents. A 10 heures du matin,
le phénomène s'accomplissait dans toute son intensité. L'eau du fleuve, á Paris, était littéralement
cachée sous un monceau de glaÇons accumulés et
entassés péle-mèle; on les voyait courir avec une

La débAcle de la Seine. Aspect du pont des Invalides écroulé le 5 janvier ;830. (D'apiè nature.)

rapidité saisissante, entralnant des bateaux, des
poutres, des tonneaux, des débris de toute nature,
et frappant á la faÇon de formidables béliers les
piliers des ponts qu'ils ébranlaient.
Dans le petit bras de la Seine, les glaces également entrainées par un courant rapide out produit
de nombreux désastres sous les yeux des milliers de
spectateurs qui encombraient les quais.
A 2 heures, quelques chalands viennent se briser
contre les piles du pont Saint-Michel et d'énormes
poutres provenant de la rupture des trains de bois
le barrent complètement. D'énormes bloes s'amoncèlent pendant quelques minutes. C'est un amas de
glacons et de bateaux broyés.
La circulation ne tarde pas á être interdite sur

plusieurs ponts (pont des Arts, pont des SaintsPères), tandis que les sergents de ville interdisent
de se rasembler sur quelques autres. Tout le petit
bras de Ia Seine est de nouveau obstrué en moins
d'une demi-heure et les glaÇons ne s'écoulent plus
que par le grand bras. En téte du pont Sully,
l'estacade tient bon et protège toute cette partie
du fleuve jusqu'au pont Louis-Philippe , rive
droite.
« La crue de la Seine, dit le Journal officiel, est
extraordinaire depuis le matin. Le fleuve semble
monter á vue d'eeil. Dans l'espace de trois heures
seulement, de dix heures á une heure, la crue est
de 1 mètre 50. En amont du Pont-Neuf, une partie
des bains froids a sombré. De l'a.utre cóté, entre le
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pont Saint-Michel et le Pont-Neuf, plusieurs bateaux
ont coulé ou ont été broyés. Des families entières de
mariniers déménagent en toute háte et transportent
non sans difficultés leur mobilier et ustensiles de
ménage, sur le quai rame des Grands-Augustins.
En aval du Pont-Neuf, les bains de la Sarnaritaine,
solidement amarrés, résistent bien. Plus bas, un
lavoir et un grand ba teau de charbon sont en partie
submergés. A une heure et demie, les eaux marquent 5 m. 80 á l'échelle du pont Royal. Le fleuve
rnonte toujours. Le courant est d'une violence
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extrème. On pourrait comparer sa vitesse á celle
d'un olievat au trot. »
C'est au pont des Invalides que le désastre est le
plus grand. On sait que ce pont est en reconstruction depuis quelques mois, et qu'on avait der construire en avant une étroite passerelle de bois pour
la circulation du public. Vendredi soir, 2 décembre,
les glaces arnoncelées en amont du pont de .Solférino et provenant de la partie du fleuve, qui s'étend de ce point iusqu'au Pont-Neuf sont venues
s'accumuler dans les deux passes protégeant les

La déRiele de la Seine. Les derniers glaÇons aux enviVons de Paris le 5 janvier '1880. (Paysage d'après nature.)

travaux de reconstruction. On essaya de faire partir,
l'aide de la dynamite, l'anias énorme de glaÇons
accumulés et dont la plupart mesuraient de 55 á
40 centimètres d'épaisseur. Un conducteur des
ponts et chaussées, prit place sur la passerelle avec
deux équipes d'ouvriers, et, de ce poste dangereux,
fit jeter dans le fleuve de nombreuses cartouches
enflammées pour disloquer les glaÇons qui faisaient
craquer les étais avec un bruit sinistre. Sous l'action
brisante des cartouches explosives, des glagons épais
se disjoignaient et s'écroulaient en certains points,
tandis qu'en d'autres, l'explosion projetait de lindes
gerbes d'eau et de glace. Malgré ces efforts, les
deux passes ne tardèrent pas á s'engager; les glissières se rompirent, la passerelle fléchit, et les

ouvriers n'eurent que le temps de s'enfuir au plus
vite : á 7 heures, tout le milieu de la passerelle
s'écroulait dans la Seine, et le tablier venait se
dresser contre une des passes et la boucher.
Pendant la nuit, la démolition de la passerelle
continua sans tréve ; et le samedi il en restait á peine
trace.
Cependant les glaÇons s'accumulaient contre les
piles du pont des Invalides, les éhranlant de coups
répétés. De bonne heure, les planches et les cintres,
disjoints, tombèrent dans le fleuve.
A 10 h. 40, la seconde arche du pont des Invalides (cóté rive droite), incapable de résister plus
longtemps á la pression des glaces et au choc des
épaves, s'effondra tout entière. A 1 h. 40, au mo-
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ment ofl le préfet de la Seine, vena pour se rendre
compte du désastre, descendit de voiture et s'avan.Ça
vers le pont, on vit tout 5 coup le tablier de la
seconde arche du cóté gauche s'affaisser et l'arche
tout entière s'écrouler avec un bruit effroyable
'fels sont les faas les plus saillants de la grande
débácie de la Seine pendant l'hiver de 1879-1880,
qui restera un événement á peu près unique dans
l'histoire de la météorologie de Paris.
GASTON TISSANDIEB.

EXPLOS1ON D'AC1DE CARBOMQUE
DANS UNE MINE DE HOUILLE

Si des dégagements d'acide carbonique ont souvent été signalés dans les mines, des explosions de
ce gaz doivent être considérées comme tout á fait
anormales et exceptionnelles ; elles peuvent cependant se produire, comme l'a montré un terrible accident arrivé á la mine de houille de Rochebelle
(Gard).
Le 28 juillet 1879, deux ouvriers qui travaillaient dans le fond du puits Fontanes, á 345 mètres de
profondeur, entendirent une détonation semblable
celle d'un coup de mine, mais plus brève ; moins
d'une minute après, ils entendirent une seconde
détonation, plus forte que la première, qui toutefois
ne fut pas perÇue par le mécanicien se tenant á
l'orifice du puits.
A ce moment leurs lampes s'éteignirent ; en
mème temps, ils éprouvèrent des d(..litillances et ils
eurent á peine le temps de se jeter tous deux dans
Ja benne, qui fut aussitót remontée.par le mécanicien, en sorte qu'ils échappèrent miraculeusement
á la mort. Malheureusement trois ouvriers mineurs
se trouvaient dans des galeries débouchant dans le
même puits, á 246 mètres de profondeur, et ils y
périrent asphyxiés.
Les ingénieurs des mines, MM. Julien et de Castelnau, se sont immédiatement rendus au puits
Fontanes, a'fin-de procéder au sauvetage, qui a été
long et périlleux, et ils se sont livrés i une étude
très complète de ce déplorable accident.
Les détonations entendues pouvaient faire croire
d'abord h une explosion de grisou; mais cette hypo thèse, soutenue avec vivacité par certaines personnes, fut bienten reconnue inexacte : en effet, les
détonations n'avaient pas été accompagnées de flammes ; des cloisons légères, existant dans le puits
et dans la galerie débouchant au niveau de 246 mètres,
n'avaient pas été brisées ; les cadavres et les vêtements des rnalheureuses -victimes ne portaient
aucune trace de brálure ; enfin, de la poudre se
trouvant dans la galerie et des cartouches préparées
pour tirer des coups de mine n'avaient même pas
pris feu.
Du reste, jusqu'à présent, le grisou n'a jamais
D'aprè$ le Journal officie!,

été observé dans la mine de houille de Rochebelle,
et, par suite, on n'y fait pas usage de lampes de
s-áreté ; les dégagements d'acide carbonique y ont
au contraire été constatés depuis longtemps, et,
pour les combattre, on avait reiwars i une bonne
ventilation. On percait aussi, au front de taille, des
trous de sonde horizontaux d'une profondeur de 2 mètres de manière faciliter le départ de ce gaz. A différentes reprises cependant, les ouvriers mineurs ont
été obligés de quitter le travail, incommodés qu'ils
étaient par l'acide carbonique. A la suite de l'accident du 28 juillet, eet acide s'est répandu dans les
galeries de la mine et a remonté jusqu'à 50 mètres de
l'orifice du puits Fontanes ; il était d'aifleurs facile
de constater sa présence par l'eau de chaux et avec
les lampes qui s'éteignaient lorsqu'en descendait
cette prolóndeur.
Pour renouveler l'atmosphère de la mine et pour
se débarrasser de l'acide carbonique, les ingénieurs
ont eu recours successivement á de l'eau qu'on faisait tomber dans le puits, soit en ouvrant les robinets de réservoirs placés dans le haut, soit en enlevant l'eau même de la mine á l'aide de bennes
fond mobile et en la laissant retomber t torifi‘ce,
elle se répandait en pluie. La vapeur d'eau
fournie par une machine a égalernent été injectée
dans le puts. En outre, on a en recours á l'eau .de
chaux et á l'eau ammoniacale. Mais, en définitive,
ii n'a été possible de rentrer dans la mine, qu'après
avoir aspiré l'air, en établissant sur le puits un
puissant ventilateur de secour . qui avait été envoyé
en toute háte par M. Graffin, l'ingénieur des mines
de la Grand'Combe.
Alors on a reconnu que l'explosion d'acide carbonique s'était produite au front de taille de. la
houille, t l'extrémité d'une galerie ascendante,
inclinée á 13°,5 et cornmuniquant avec le niveau de
246 mètres. Sur une distanCe de. 9 mètres, cette galerie avait été presque entièren kent obstruée par la ho uille
menue lancéc, au moment de l'explosion de l'acide
carbonique, et des poussières houille imprégnaient les objets á une distance beaucoup plus
grande. Le mineur qui travaillait au front de taille
avait été projeté par l'explosion et même enseveli
sous la houille menue. M. de Castelnau a reconnu,
dans la houille du front de taille, l'existence d'un
vide qui n'avait pas moins de 6 mètres deprofondeur et il évalue au chiffre très considérable de
76 tonnes le poids total de la houille menue entrainée par les deux explosions.
11 est difficile de connaltre exadement la quantité d'acide carbonique qui a été dégagée subitement
par ces explosions ; mais, en cübant les parties du
puits et des galeries qni ont été envahies par l'air
irrespirable, on trouve 4596 mètres tubes, volume
représentant un maximum.
L'acide carbonique a continué á se dégager de la
houille après l'accident ; et, pendant la périodQ de
sauvetage, les ingénieurs out dá plusieurs fois donner l'ordre d'abandonner la mine. Ils out même
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observé que la houille menue, projetée par l'explosion, dégageait encore de l'acide carbonique, lorsqu'on la remuait et lorsqu'on en opérait le déblai,
afin de pouvoir rentrer dans le fond de la galerie.
On avait bien reconnu, depuis longtemps, que de
l'acide carbonique se dégageait lentement ou même
avec un léger bruissement de diverses couches de
houille de la mine de Rochebelle ; mais c'est la première fois que l'on constate que eet acide peut être
assez comprimé dans la houille pour la rendre
explosive et pour la projeter avec détonation.
II reste maintenant t rechercher l'origine de eet
acide carbonique dont l'explosion a produit la catastrophe de la mine de Rochebelle. Or, on ne saurait
l'attribuer á des dégagements comme ceux qui ont
lieu si fréquemment dans les régions volcaniques,
particulièrement dans la mine de houille de Brassac
et dans la mine de plomb de Pontgibaud, en Auvergne ; en effet, ii n'existe pas d'anciens volcans dans
le voisinage de Rochebelle.
D'umn autre dIté, ii semble bien peu probable que
radde carbonique se soit formé dans la houille
même de Rochebelle et par une oxydation de son
carbone déterminée par l'oxygème atmosphérique.
On est alors conduit á se demander si l'acide
carbonique de Rochebefle ne proviendrait pas d'une
action exercée par la pyrite de fer, du Site voisin
du Soulier; car cette pyrite, présentant un amas
stratifié dans la partie supérieure du trias, est très
fortement oxydée et en voie complète de décomposition ; elle donne sans cesse lieu á la formation
d'acide sulfurique, qui, se dissolvant peu t peu dans
les eaux souterraines, rencontre du calcaire triasique dans la profondeur et par suite en dégage de
l'acide carbonique ; ce dernier doit se diffuser au
loin dans les roches voisines, en pénétrant de préférence dans celles qui, comme la houille, sont
friables, fissurées et susceptibles de l'absorber ;
peut même finir par s'y accumuler á haute pression.
Les couches de houille de Rochebelle, ayant été brisées et très disloquées, et venant quelquefois buter
contre le trias pyriteux, semblent d'ailleurs offrir
des conduits naturels et être particulièrement favorables t une accumulation de l'acide carbonique
dégagé par l'oxydation de la pyrite.
A. DELESSE,
Membre de l'Académie des science,

LE CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE
DE BERLIN.

LA T RACTION ÉLECTRIQUE DES CHEMINS DE FER AÉ.RIENS
ET SOUTERRAINS DANS LES GRANDES VILLES.

Le sous-titre de cet article est de nature á faire
naitre l'incrédulité chez nos lecteurs, même parmi
ceux que la pratique a familiarisé avec les récentes
merveilles de l'électricité. En vérité, une pareille
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idée émise ii y a vingt ans, n'aurait assurément été
digne que d'un pen de pitié pour celui qui aurait
osé l'émettre ; mais les découvertes se sont succédé
depuis bi-s, et l'on est contraint aujoui d'hui d'examiner sérieusement une question dont la solution a
été ébauchée en pratique, ii y a quelques mois, dans
la capitale de l'empire d'Allemagne.
Le chernin de fer électrique de Berlin, qui a
fonetionné pendant toute la durée de l'exposition
1879, n'est autre chose qu'une application de la
transmission de la force niotrice á distance par
l'électricité ; nous allons èn donner le principe en
quelques mots.
Si nous relions deux machines magnéto-électriques
ou dynarno-électriques A et B par des conducteurs
métalliques, et re nous mettions la machine A en
mouvement en dépensant du travail, nous prodUiroos un courant éleetrique qui, arrivant dans la
machine B, la mettra en mouvement en produisant
de nouveau du travail sur la machine B.
Il est hien évident que la machine B ne restituera
qu'une fraction du travail dépensé par la machine
A, et que le rapport entre le travail dépensd et le
travail produit, le rendement, variera avec la nature
des machines, leurs vitesses relatives, leur puissance
et la longueur des conducteurs électriques qui les
relient ; dans certains cas ce rendement atteindra
soixante pour cent, même avec des conducteurs
d'une assez grande longueur et des machines appropriées ; il ne s'abaissera pas au-dessous de trente
pour cent.
Si nous prenons une machine dynamo-électrique
dépassant dix chevaux de force, que nous la mettions en mouvement á l'aide d'une machine á
vapeur par exemple, et que nous la reliions par des
conducteurs électriques â une seconde machine dynamo-électrique, montée sur unvéhicule dont les roues
peuvent recevoir un mouvement de cette seconde
machine, nous aurons ainsi constitué une voiture
électrique qui ne fonctionnera qu'autant que les
conducteurs électriques suivront son déplacement.
En disposant notre yoiture sur des rails et en
utilisant d'une part les rails, pour constituer un des
conducteurs relié á la machine. par l'intermédiaire
des roues, et d'autre part un rail central bien isolé
formant le second conducteur et envoyant le courant
dans la machine par des brosses ou des balais tonjours en contact avec ce rail, nous nut-ons alors une
locomotive électrique recevant la force motrice de
l'usine sous forme d'électricité, et pouvant exercer
un travail variant de trois h six chevaux. En attelant des petites voitures â ce remorqueur ou locomotive, nous avons le chemin de fer électrique que
M. Werner Siemens, le savant éleetricien allemand,
a établi i l'exposition de Berlin. Les figures que
nous reproduisons permettent de se rendre parfaitement compte de cette intéressante et concluante
expérience dont nous examinerons tout á l'heure
les conséquences.
La figure 1 représente la machine et une voiture
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l'échelle de 1/40, avec une vue par bout d'une des
voitures. Les figures 2 et 3 donnent les détails de
Ja locomotix e au 1/20.
La figure 3 est une vue pittoresque montrant
l'ensemble de la petite machine et des trois voitures de six places chacune qu'elle remorquait.

Les machines employées sont les machines á
courants continus système Siemens, elles ont
toutes les deux les mèmes dimensions et, pour en
comprendre le principe, on n'a qu'à se reporter
aux machines Gramme, dont elles ne diffèrent que
par des dispositions secondaires, relativement á la

Fig. 1. Chemin de fer électrique de M. Werner Siemens. (tchelle de 1/40.)

question qui nous occupe. La figure 5 montre une
coupe longitudinale du remorqueur dans laquelle
on voit la bobine qui, mise en mouvement par le
courant électrique qu'elle regoit de la machine
placée dans l'usine, — nous allons voir comment,—
transmet sou mouvement aux roues motrices par

une série d'engrenages 1. t. v. x. y. Ce jeu d'engrenages est nécessaire pour réduire la vitese
rotation des roues, bien inférieure á celle de la
bobine, et pour pouvoir disposer convenablement
Ja machine dynamo-électrique.
La machine productrice d'électricité est reli-ée

Fig. 2.
Fig. 3.
[La locomotive du chemin de Ier électrique ; coupe transversale et coupe longitudinale. (Échelle de 1/20.)

par un de ses póles aux rails du chemin de fer, et
par son autre póle, au rail centra! N (fig. 2 et 3)
formé d'une barre de fer méplate placée de champ
tout le long de la voie, et isolée le mieux possible
sur des tasseaux en bois. Une paire de brosses ou
balais, formés de fils de cuivr.e assez fins, comme
les collecteurs des machines Gramme, viennent
constamnient s'appliquer sur ce rail N et établissent une communication électrique continue entre

l'un des pedes de la machine placée sur la locomo-

tive et le rail. Le courant arrive done par le rail,
le balais, traverse les fils de la machine dynamoélectrique placée sur le remorqueur, et retourne
la source électrique par les roues et les rails ordinaires. On relie métalliquement les voitures et le
remorqueur par des fils de cuivre ; les 16 roues
du train servent alors à étab!ir une eommunication
électrique plus paffiite entre le remorqueur et les
rails qui servent au retour du courant. La mise en
marche et Parra se font à l'aide d'un commuta-
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teur ordinaire que le mécanicien, assis sur la machine, fait manceuvrer de la main gauche tandis
que sa main drotte agit sur un petit frein à main
qui, en s'appliquant sur les roues d'avant du remorqueur, arrête le train. Des mesures Elites sur
ce train en marche avec dix-huit voyageurs ont
donné, pour la locomotive, un effort de traction de
75 kilogrammes et une vitesse de 1%88 par seconde, ce qui représente un tra vail effectif de près de
deux chevaux, sans compter le travaii depensé par la
locomotive pour se remorquer elle-même. A l'intérieur de l'Exposition, la vitesse a atteint 31%50 par
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seconde (12,6 kilornètres par heure) le travail développé représentait alors trois chevaux et demi.
Ces chiffres sont bons á constater, car ils montrent qu'on peut transmettre électriquement á une
machine se dépinant sur ses conducteurs, une force
déjà assez considérable.
En consiErant cette remarquable expérience
un point de vue plus élevé, on peut comparer le
remorqueur Siemens t une locomotive t vapeur
qui serait réduite à son mécanisme moteur ; le
foyer et la chaudière seraient fixes, et la m3chine
recevrait sa vapeur par un tuyau qui s'allongerait

Fig. 4. Vue d'ensemble dii chernin de fer élecrique de M. W. Siernens i l'Expoition de Berlin en 1879. (D'après une photographie.)

ou se raccourcirait en suivant les déplacements de
la machine. En supposant toutes ces conditions
réalisables et réalisées, l'avantage resterait encore
l'électricité sur un point : c'est qu'après avoir
travaillé, elle ne laisserait aucun résidu tandis qu'il
faudrait toujours se débarrasser de la vapeur qui
aurait agi sur les pistons de la locomotive.
Si on appliquait l'électricité á la traction des
chemins de fer aériens et souterrains dans les
grandes villes, on obtiendrait done les avantages
suivants
10 Diminution du poids mort inutile it transporter. On peut remarquer en effet combien la machine
est petite relativement au train qu'elle remorque et
ses dimensions pourraient encore être réduites sans
inconvénient.

Dans le cas improbable oh le poids du remorqueur serail trop faible pour obtenir une adhérence suffisante, ii serait toujours possible de
vaincre la difficulté en transformant le remorqueur
lui-même en vozture automobile; il en résulterait
une augmentation de poids suffisante pour empêcher
le patinage des roues motrices.
2° Suppression du danger d'incendie, puisqu'on
n'emporte pas de combustible.
3° Suppression de la fumée et des escarbilles pour
le même motif.
40 Suppression de la vapeur, puisqu'on n'emporte
pas de chaudière.
Les objections faites contre les chemins de fer
aériens ou souterrains dans les grandes villes disparaissent par ce mode spécial et nouveau de traction ;
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l'air comprimé et les machines sans foyer sont des
solutions beaucoup moins parfaites que celle présentée par l'électricité, aussi hien au point de vue
économique qu'au point de vue pratique. Dans uil
chemin de fer suspendu ou souterrain, rien nest
plus facile que de hien isoler le rail centra!, le
fonctionnement d'un pareil système pourra done
être toujours assuré.
Les meilleures machines dynamo -électriques seron t
celles dont le rendement sera le plus élevé, et les
machines -Siemens, Gramme, Brush, Wallace-Farmer, etc., conviendront également, si elles sont dan s
des conditions que la pratique apprendra hien vite
déterm:ner.
I1, Gramme construit en ce moment pour l'usine
de M. Menier, à Noisiel, une machine spécialement
destinée au transport de la force motrice à distance
par l'électricité machine qui a fourni en marche
normale un travail de dix chevaux (750 kilogrammètres), et qui a atteint jusqu'à seize chevau„c dans
des conditions spéciales. Du jour uil l'on aura
besoin d'une force plus grande, it sera facile de
l'obtenir en augmentant les dimensions des machines.
D'autre part, les machines á vapeur fixes étant
plus économiques que les locomotives, on aura done
intérêt t utiliser des machines à vapeur de grande
puissance qui seront les usines de force d'oii rayonneront les conducteurs qui aetionneront les différentes lignes de ehemins de fer électriques dont la
capitate sera sil lonnée dans un avenir plus ou moins
lointain.
Nous sommes heureux d'avoir eu cette idée à
Paris, en rnéme temps que le savant docteur Siemens
étudiait un semblable projet â Berlin pour les ehemins de fer suspendus de cette capitate.
« Je crains hien qu'il ne coule encore beaucoup
« d'eau dans la Sprée avant que mon rêve ne se
« réalise, même dans de faibles proportions. »
Telles sont les paroles prononcées par M. Werner
Siemens, en terminant sa communication á l' Association protectrice des progrès de l'industrit relativem.ent à son petit chemin de fer.
Nous enregistrons ces craintes sans trop les par tager. La science va si vite qu'il serait imprudent
d'assigner une période d'ineubation, même assez
courte, à une idée dont la possibilité pratique a été
confirmée par une expérienee aussi conciliante que
celle de Berlin.
La distribution de l'électricité à domicile et la
traction des chemins de fer suspendus dans les
grandes villes, sont des idées qui méritent plus qu'un
examen superficiel : elles supportent déjà vaillamment la critique.
Qui osera le premier leur donner la sanction de
l'expérience?
E. HOSPITALIER,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

PRINCIPES DE L'APPLICATION
DU SULFOCARBONATE DE POTASSIUM
AUX VIGNES PHYLLOXtiRIES.
(Suite. — Voy. p. 101)

La préparation du sol consiste, comme nous
l'avons vu, dans la confection de récipients ou
excavations faites au pied des ceps, et de manière
á ce que tout le volume de terre infesté de phylloxéras soit uniformément et également pénétré par
la solution toxique I. Ce travail est extrémement
important, c'est de sa bonne exécution que dépend
le succès du traitement. Pour atteindre le but
poursuivi, ces récipients doivent avoir une forme
carrée ou rectangulaire aussi régulière que possible profondsjusqu'aux premières racines principales
(soit en général 8 á 10 centimètres) tout en ménageant le plus possible le chevelu supérieur s'il y
a le fond doit être aussi horizontal que possible
afin.que la solution toxique y étant versée, elle descende uniformément dans les couches terrestres
phylloxérées ; les eloisons de séparation doivent
être suffisamment minces pour que le volume de
terre qu'elles couvrent soit imbibé du liquide sulfocarbonaté, ce qui sera variable suivant la porosité
du sol. Leurs dimensions sous le rapport de la largeur seront aussi différentes, suivant les modes de
plantation de la vigne et la déclivité du terrain.
Ainsi dans certains cas, on en fera un par cep
(Gironde, Charente, Midi), et dans d'autres pays
(Centre, Bourgogne), oá les ceps sont nombreux,
on pourra mettre plusieurs de ceux-ci dans un
mème récipient. Dans les sols en pente, ils seront
plus petits, étroits dans le sens de la pente et Jongs
dans Ie sens perpendiculaire.
Dans certaines contrées, le mode de cultiver ia
vigne aidera beaucoup à la construction des récipients, notamment lorsque la culture, se fait en
billons, et dès lors le prix de leur confection pourra
être considérablement réduit. Enfin, dans certains
cas, on pourra faire avantageusement ce travail en
se servant de la charme en tirant deux traits perpendiculaires au milieu des lignes de ceps (plantations du Midi).
Dans le procédé d'application par les différents pais, le
sulfocarbonate au lieu d'agir par ses propriétés spécifiques
semble agir seulement par sa teneur en sulfure de carbone.
Ainsi tandis que 50 grammes de sulfocarbonate qui contiennent en moyenne 8 grammes de sulfure de carbone avec l'eau
comme véhicule produisent sur un mètre carré de terrain un
effet insecticide égal â celui de 50 grammes de sulfure de
carbone répartis en trois, quatre ou cinq trous la même quantité de sulfocarbonate appliquée avec le pal et distribuée en
quatre ou cinq trous n'agit que comme 8 grammes de sulfure
de carbone. Pour obtenir le même résultat qu'avec 50 gram:nes
du dernier agent il faut appliquer au pal de 300 á 315 grammes de sulfocarbonate, soit plus de six Ibis la dose qui suffit
avec le concours de Peau pour détruire les insectes situés
dans le volume de terre correspondant á la surface clonnée.
Aussi les applications de sulfocarbonate avec les pais doivent
done être définitivement rejetées, elles ne peuvent .servir
qu'á causer des déceptions et á faire reieter par les viticulteurs
un remède dont l'efticacité est certaine.
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Cette construction des bassins peut être faite
plusieurs jours avant le traitement, mais le mieux
est qu'elle en soit le plus rapprochée possible ; ijs
n'ont pas le temps de se détériorer et la solution
toxique pénètre mieux.
Lorsque le travail préparatoire est terminé, on
met dans chaque récipient, l'équivalent de 50 á
60 grammes de sulfecarbonate par mètre carré
(suivant les sols), mélarigés á la quantité d'eau
nécessaire pour imbiber complètement le volume
de terre infesté ; cette quantité d'eau varie, suivant
la porosité et l'humidité du sol ; elle est en général
de 8 á 15 litres par mètre carré.
Quand la solution toxique est absorbée par le sol
on verse de nouveau 5 ou 10 litres d'eau claire
par-dessus dans le but de chasser plus profondément dans le milieu phylloxéré et de retenir le
plus longtemps possible les émanations antiphylloxériques dans le voisinage des racine-s de la vigne.
II est bon aussi de ramener le plus tk Fossible la
terre au pied des ceps pour compléter avantageusement l'action de l'eau
P. MOUILLEFERT,
Professeur â l'École nationale d'agr.culture
de Grignon.
— La suite prochainement. —
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condaires, doit être le souci constant de tous ceux qui
s'occupent de science.
Veuillez agréer, etc.
Dr JOUSSET DE BELLESME.

Mon cher directeur,
Dans un article, publié par le journal Les Mondes, du
8 janvier 1880, intitulé Pro domo sua, l'électricité
Tommasi, M. l'abbé Moigno, faisant allusion á ma note
sur le Travail maximum disponible dans les piles,
publiée dans le numéro du 29 novembre 1879 du journal
La Nature, met en doute les chiffres que j'ai fournis sur
ce sujet, et qualifie mes calculs de calculs impossibles.
Permettez-moi de vous affirmer que ces calculs, avec
lesquels M. l'abbé Moigno n'a pu se familiariser, ses
études si variées ne lui en laissant pas le loisir, sont classiques en Angleterre ; exécutés sous le contróle échiré
de M. le comte du Moncel, ils ne sont que des déduc–
Gons évidentes des beaux travaux de Ohm, Joule, sir
William Thomson, Weber, Becquerel et du Moncel, pour
ne citer que les plus éminents.
En présence des réticences de M. l'abbé Moigno, je
devais á nos lecteurs et á moi–même, de confirtner mon
travail, en citant mes autorités, avec la certitude absolue
que si j'ai commis une erreur, on me pardonnera de l'avoir commise en si bonne et si savante compagnie.
Veuillez agréer, etc.
E. HOSPITALIER,

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur,
Ii y a lieu de rectifier dans mon dernier article (n. 355
du 10 janvier 1880, page 84), deux dates qui n'ont aucune importance, il est vrai, pour le sujet que je traitais,
más qui pourraient me brouiller avec 1e.3tnétéorologistes
C'est le 9 décembre 1871 et non le 21, que la moyenne
thermotnétrique a été de — 160; et c'est du 5 au 13, non
du 8 au 19, que la température moyenne est restée
inférieure zéro. L'exactitude, mème dans les détails sePour ne parler que des expériences que nous avons plus
particulièrement suivies, nous citerons celles qui ont wis en
évidence la haute valeur de sulfocarhonate et qui out été exécutées
1° Chez M. Moullon, â Fitis-Parc, pres de Cognac, -ot le
phylloxéra existe depuis 1875 et ot'i 6 hectares sont aujourd'hui en pleine prospérité, tandis qu'il n'y a plus rien dans le
voisinage.
2° Chez M. de Georges, á Ludon, Médoc. Quatre ans de
traitement sur une dizaine. d'heetares, récoltés comme avant la
maladie.
5° Chez M. Henri Mares, â Lannac, pres Montpellier.
12 á 15 hectares sont conservés en rapport dans une plaine
Complètement dévastée.
4° A la Provenquière, chez M. Teissonniere, 450 hectares
maintenus en pleine prospérité malgré le phylloxéra.
5° Chez M. Lacosse, aux Mutz-Barbetaux,près Gardonne :
champ de démonstration de la Société, un domaine de 12 hectares en excellent état de production au milieu des vignobles
détruits.
6° Au Boe, pres Duras (Lot-et-Garonne), chez M. 0. Vergniol : chanip de démonstration de la Société ; comme ci-dessus,
des vignes qui étaient très affaiblies sont aujourd'hui régénérées.
70 Aux Vergues et au Moutet, pres Sainte-Foy-la-Grande
(Gironde), domaines de la Société : des exemples extrêmement
reniarquables de régénération, tandis que tout ce qui na pas été
traité est détruit.

Ingénieur des arts et manufactures.

LA. CATASTROPHE DU PONT DE TAY
LIN TRAIN DE CHEMIN DE FER
ENGLOUTI DANS L-ES EAU).

(28 DftEMBRE 1879).

Nous avons souvent parlé du pont de Tay ' qui
relie Dundee á Édimbourg, et qui passait pour une
merveille de construction métallique. Nous rappellerons que le pont de Tay es_t une route de for qui
da pas moins de 3156 mètres de longueur, et qui
comprend 85 travées dont 11 de 74 mètres d'ouverture. Nous avons publié tous les détails de sa construction commencée en 1872 ; nous donnons ici
deux gravures qui représentent la vue d'ensemble
de la construction (fig. 2), et l'aspect intérieur de
la. voie coustruite au milieu de la cage de fer qui
l'enveloppe (fig. 1.). Nous croyons devoir reproduire
le premier récit publié par M. Walker, directeur du
chemin de fer North British, relativement S une catastrophe absolument unique dans l'histoire des ellemins de fer.
« D'après les rapports qui nous ont été faits sur
le terrible malheur survenu au pont de la Tay,
parait que plusieurs des grosses traverses du pont
ont été précipitées, en méme temps que le dernier
train venant d'Édimbourg, hier au soir, 28 décembre, vers sept heures et demie dans la rivière. 11 y
avait, je déplore profondément d'avoir á le dire, près
de 500 voyageurs dans le train, sans compter les
Voy. La Nature, n° 3 du 21 juin '1873, p. 47 ; n° 98 du
17 aait 1875, p. 508 ; n° 104 du 29 mai 1875, p. 412.
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employés de la Compagnie qui en faisaient le service.
« Les premières nouvelles de l'accident transmises it Dundee n'y provoquèrent qu'un sentiment
d'incrédulité, tant la catastrophe paraissait effroyable, et ce sentiment ne tarda pas á faire place it une
consternation profonde.
« Le train qui était parti d'Édimbourg dimanche,
á 4 heures 15, était composé de quatre wagons de
troisième classe, un de deuxième, et un de première classe, un fourgon de bagages et la machine,
en tout huit véhicules.
« Le train avait quitté Burntisland l'heure réglementaire, et á toutes les stations du Fifeshire la

même régularité s'était maintenue, en prenant des
voyageurs dans les principales gares. A celle de
Saint Fort, le train avait juste cinq minutes de retard. Il fut signalé t partir de là au garde barrière
de l'extrémité méridionale du pont, qui transmit le
signal ii 5011 collègue de l'extrémité nord et de lá ii
Dundee. En ce moment, un vent des plus violents,
véritable ouragan, faisait rage, et á peine une minute ou deux après la communication télégraphique
(rune extrémité du pont á l'autre, le pont s'écroula
subitement. On crut d'abord que le train avait pu
rétrograder, et l'on essaya de s'en assurer en se mettant en communication avec la live du Fifeshire de

Vue intérieure du pont de Tay (partie médiane) avant la catastrophe du 18 décembre 1879.

la Tay. Mais les employés de la Compagnie durent
enfin se rendre á l'évidence et reconnaltre que le
train avait été précipité dans la rivière.
« Le vapeur qui, parti á onze heures du soir,
efit toutes les peines du monde á arriver sur le
théátre de la catastrophe, y parvint it un moment
oh la lune commengait á se cacher derrière d'épais
nuages.
« Ceux qui le montaient purent néanmoins s'assurer que, sur une longueur de 1.000 mètres, tout
avait cédé. II n'y restait pas même un simple bout
de barre de fer. C'était une grande ouverture béante
oh quelques extrémités de poutres passaient seules
de chaque cóté. Au milieu de l'obscurité, les pas-

sagers du steamboat crurent distinguer des êtres
humains sur l'une ou l'autre des deux berges, mais
c'était une illusion d'optique, la rivière n'avait rien
rendu, et ce que l'on avait pris pour des hommes,
c'étaient les bouts de cáble restés fixés aux culées
maÇonnées du pont.
« On se perd en conjectures pour expliquer comment 13 massives traverses ont pu être enlevées si
complètement qu'elles n'ont laissé aucune trace.
L'explication la plus plausible parait être celle qui
attribue leur rupture t Ia pression latérale exercée
par le vent au moment oh le poids du train en
exerÇait une verticale, et provoquait des vibrations
qui ont été contrariées par l'action opposée simul-
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tanee de l'ouragan,
Dans cet etat de clioses, quelque partie
plus faible ayant cede, la lourde masse
du train aura acceIel'c la rupture totale, Une chose surprenante, c'est que
Ie bruit d'une chute
pareille n'ait pas ete
entendu dans la ville, probablernent a
cause de la violence
du vent. En somme,
il n'est reste du pont
que les fondations en
pierre et une partie
des culees en ma connerie encore garnies
de bouts de montant
en fer. ))
Quelques
jours
apres, quelques hardis plongeurs munis
de scaphandres, out
pu retrouver le train
en entier au fond
des eaux.
Fox, I'un de ces
plongeurs, pendant
une exploration de
seizeminuLes, a trouwi d'ahord trois voitures du train it. 80
pieds de la pile n- 5.
Ces voitures sont eneaissees dans la cage
de fer de la structure
du pont. Passant ses
jamhes a travers un
des panneaux, Fox a
senti quelque chose
de mou qu'il a cru
etre un corps, il l'a
harponne avec un
croc et envoye a la
surface avec
une
corde : c'etait Ie sac
du courrier; il n'a
pu decouvrir trace
d'aucun corps.
Un autre plongeur, Simpson, a decouvert, plus pres de
la pile nO 6, la locomotive et son tender
couches sur Ie cote,
Ie charbon du tender
s'etant repandu sur
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Ie fond sablonneux
en tas tres visibles.
Sur l'indication du
chef du mouvement,
Simpson a ete invite
it. chercher Ie corps
du meoanicien qui
devait se tenir it la
poigneo de vapeur
de Ia locomotive par
ses mains crispees,
mais Ie plongeur n'a
rien decouvert,
Harley, le troisieme plongeur, qui
est reste vingt minutes dans I'eau et
qui a explore trois
voitures, croit avoir
senti des corps; mais
les trois voitures explorees par Simpson
ne contiennent que
des sacs postaux eL
des debris,
La position des voitui es du train trouvees du cole de Ia
Iller indi-jue que raeciden t estarrivecntre
la cinquieme e Lsepticruc pile, c'est-adire vers Ie milieu
du pont, Ie train
elant entre du cote
sud de la haie, rive
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Une chose qu 'on
ne s'explique que
Ires imparfaiternent,
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c'est qu'on n'a trouve
aucuu cadavre dans
Ie train lui-memo
ni dans ses environs ; en fait on n' en
a trouve aucun en
dehors de trois que
les flots on t portes
au rivage, et les marins qui connaissent
bien ces parages estiment (IUC les corps
ont etc entraiues en
pleine mer par Ie
courant, dont la force
est plus que doublee
par Ie vent qui a COiltinue it souffler dans
la direction de la haute mel'. 11 faut done
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s'attendre á ce que beaucoup manqueront rappel,
entralnés qu'ils auront été vers l'Océan.
Nous ajouterons aux faits qui précèdent quelques
documents techniques, que 111, Delahaye a publiés
dans la Revue industrielle, d'après le Glasgow

Weekly Mail.
Ce sont les onze travées de 245 pieds et les deux
ttavées de 227 pieds qui ont été enlevées par la
tourmente. Le poids de la superstructure métallique était de 190 tonnes environ pour les portes
de 245 pieds. II existait entre les treize grandes
travées des liaisons qui les divisaient en deux
groupes de quatre et un de cinq, toutes précautions
étant prises pour que les dilatations et les contracflans pussent se produire en toute sécurité.
Le pont dest pas en tigne droite ; ii présente á
chaque extrémité une courbe dun rayon de 402 mètres. Il est construit avec une rampe partant de
chaque rive, celle du nord étant de 1 sur 75,6 ct
celle du midi de 1 sur 365. La cote la plus élevée
du rail au-dessus du niveau de la roer pleine était
70 pieds (21,536), au centre des grandes travées.
La catastrophe arriva le soir vers sept heures un
quart. Le train précédent, á 6 heures, était passé
sans encombre et le train d'Edimbourg s'engagca
sur le pont, á l'heure réglementaire (7 h. 14 in.),
á la vitesse de 5 kilomètres environ. 11 faisait alors
une tempète tellement épouvantable que plusieurs
personnes semblent avoir éprouvé au même instant
des craintes sur la solidité du pont et suivaient le
train avec attention ; c'est ce qui explique comment
les secours, inutiles dailleurs furent aussi rapidement organisés ; comment M. J. Roberts et M. Smith,
agents du chemin de fer, se portèrent immédia tement sur le pont au risque d'être enlevés par le
vent, et ~ment, ii dix heures du soir, un steamer
de Dundee explorait les abords du pont.
Le vide produit dans le pont s'étendait sur une
longueur de plus de 5000 pieds (environ 900 mètres). Le désastre était si complet qu'il n'était pas
resté en place uce seule barre de fer.
II n'est pas inutile de se reporter aux observationS météorologiques du docteur Robert Grant, de
l'Université de Glasgow, relaties á la journée de
l'accident. (Dimanche, '28 décembre.) « A 5 heures
de l'après-midi, la vitesse du vent était de 38 kilomètres t l'heure ; h 5 heures 1/2, elle était de
67 kil. 5; á 4 heures 20 minutes, de 96 kilomètres ; enfin á 7 heures 10 minutes, elle atteignai t
115 kilomètres. A ce moment, la direction du vent
était Ouest-Sud-Ouest et le baromètre indiquait un-e
pression de 756m/in.
C'est dans ces conditions que le pont a cédé en
dépit de toutes les prévisions de la science humaine
qui déclarait, en 1872, par la bouche de M. Edgard
Gilkes, á la réunion de la Cleveland Institution of
Eirgineers, que la tempte la plus furieuse ne produirait pas seulement la moitié de l'effort nécessaire pour renvers..er les piles.

B1BLIOGRAPHE
La marine des anciens. La bataille de Salamine et
l'Expédition de Sicile, par le vice- arniral JUR1EN DE LA
GRAVIkRE, 1 vol. in-18, Paris. E. Pion, '1880.
II y a qtrarante ans, les manceuvres des flottes á la bataille de Salamine n'auraient pu intéresser que les historiens. La marine á voiles différait tellement de la marine
rames! Aujourd'hui une étude de la marine des anciens
prète á plus d'un rapprochement intéressant. Les petits
navires de l'antiquité, approchant facilement des Mes,
rnanceuvraient de concert avec les armées de terre. Aujourd'hui, tandis que nos grands navires tiendront la
haute mer, nos flottilles modernes, dun nouveau modèle,
pourraient-elles, sous la sauvegarde des grands yaisseaux,
opérer sur les dies? Couvrage de l'amiral Jurien de la
Gravière, qui paralt aujourd'hui, offre done non seulement
un haut intérêt pour l'histoire, mais peut-être encore
d'utiles enseignements pont' la pratique moderne.
Les oiseaux clans la Nature, Paris, Geriner Baillière.
— La Oe livraison -vient de paraitre avec deux belles
cbrorno-lithographies'sur le Roitelet huppé et la Fauvette
des jardins.
Eléments de chimie par P.-P. DEldRAIN et G. TISSANDIER . —Première année, 1 vol. in 18 avec de nornbreuses
gravures. Septièrne édition. — Paris, Hachette et Cie,
'1880.
Les ascensions célèbr6s, par ZURCHER ET MARGOLd:,
1 vol. illustré de la Bibliothèque des Merveilles. 4 édihou. Paris, Ilachette et Cie, 1880.
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La phz-slologie végétale et la botanique au
Museum d'histoire naturelle. — M. le président

de la République vient de rendre deux décrets relatifs á
l'enseignement au Muséum d'histoire naturelle. Le premier décret crée une nouvelle chaire de physiologie végétale. M. P.-P. Dehérain, aide-naturaliste, notie excellent
collaborateur, bien connu de nos lecteurs, est nornmé professeur titulaire de cette chaire.
D'après le second décret, rendu en considération de la
richesse exceptionnelle du Jardin des Plantes pour les
études de botanique, le professeur d'histoire naturelle
médicale de la Faculté de médecine, les professeurs de
botanique de la Faculté des sciences et de l'Ecole de
pharmacie de Paris, out le droit de faire en totalité ou en
partie leur cours au Muséum d'histoire naturelle. Il est
mis, á cet effet, á leur disposition des amphithéátres et
des salies de conférences. lis se servent pour leur enseignement et leurs recherches personnelles, au rnême titre
que 1es professeurs titulaires du Muséum, et sous les conditions qui sont imposées á ces professeurs, des herbiers
et des plantes vivantes.
Dans
Longueur extraordinaire de eheveux.
une c1-3 ses legons au Collège des médecins, lit-on dans
le Medical Times,M. Erasmus Wilson, de Londres, montrait la photographie d'une dame de trente-huit ans, haute
de einq pieds cinq pouces, dont les cheveux, lorsqu'elle
était debout, l'enveloppaient d'un beau voile doré trainant
sur Ie sol de plusieurs pouces. Les plus longs mesuraient
six pieds trois pouces et demi. Trente pouces est la longueur moyenne des cheveux de femme. Trois pieds constitue déjà une longueur fort remarquable. Le docteur
—
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lIenri Leonard, de Philadelphie, possède une photographie
d'un Américain, qui vit dans l'intérieur, dont la barbe
traine sur le sol quand il est debout; elle mesure sept
pieds six pouces. La femme d'un droguiste de Philadelphie
possède une chevelure .un peu moins longue que celle
citée plus haut, mais certainement aussi épaisse qu'aucune
connue; lorsque cette femme est as sise sur une chaise elle
peut l'arranger de faÇon t s'envelopper comme dun
grand maneau qui la recouvre complètement et cache absolument son corps.
Pátisseries plomblfères. M. le docteur Ch.
Poillet a signalé, dans le Journal d'hygiène, un fait relatif
L des pátisseries plombifères, auquel- il peut être utile de
donner toute la publicité possible, afin d'éveiller Fattention de l'autorité et d'instruire les pátissiers du danger
auxquels ijs exposent les consommateurs et des responsabilités qu'ils encourent. En raison de la cherté des ceufs,
un certain nombre de pátissiers se sont irnaginé d'introduire dans leurs gáteaux do chromate neutre de plomb
pour remplacer la coloration due au jaune d'ceuf. Geile
pratique, originaire de Paris, s'est répandue en province.
N. Personne a placé, sous les yeux de l'Académie de médecine, un échantillon recueilli par M. Galippe père, pharmacien dans le departement de 1.0ise. La fraude a été découverte, gráce L l'inexpérience du fraudeur, qui ne
connaissant que depuis peu, par l'un de ces confrères, ce
nouveau procédé de falsification, a eu la main trop lourde.
La pátisserie était, en effet, dun jaune hop vif, qui a
éveillé facilement l'attention des conso.nmateurs. Des accidents out été observés. Le coupable, ignorant les propriétés toxiques du produit qu'il appliquait, en a remis
un échantillon. L'analyse de cette pátisserie plombifère,
laquelle a procédé le docteur Galippe, a démontré que la
brioche contenait Ogr,073 pour 100 grammes d'oxyde de
plomb.
..•-•••••••0<>,>---.

ACADCMIE DES SCIENCES,
Séance de 19 janvicr 1880. — Présidence de M. BECQUEREL.

Les banquises de la Loire. — L'imminence done débácle de la Loire préoccupe vivement les riverains de ce
grand fleuve, et tm auteur dont le nom ne parvient pas
jusqu'á nous, propose de debiter Ja banquise L partir de
l'aval et it l'aide de la scie, en morceaux que le courant
se chargerait d'emporter. Cette methode d'après les
hommes specianx est infiniment superieure, á la démolition par les corps explosifs, et famiral Páris rappelle
cormnent elle dégagea son navire, pris dans les glaces.
Les matelots rpunis d'une scie séparèrent de la glace
immobile la région oir se trouvait le navire et celui-ci fut
ainsi i;elivré sans grande peine. La scie était actionnée
par quatre hommes, et un boulet de canon en maintenait
l'extrémité inferieure; ii fallut faire deux traits de scie
representant les branches dun V entre lesquelles étaient
compris le navire. L'un des traits eut 1700 mètres de
long et l'autre 1400 mètres. Un pareil precedent justitie
d'avance toutes les tentatives de sciage qu'on pcurra faire
sur la Loire.
Diamant arlificiel. -- Les journaux anglais ont fait
grand brult ces jours-ci d'une commimication de M. Mac
Tear i une Société savante de Glasgow, d'oil ii résulterait
qu'après treizeannées de recherches persévérantes ce chimiste serait parvenu á reproduire synthétiquement le

diamant. Le Consul de France á Glasgow, á cette occasion, a adressé une note au ministre des affaires étrangères
qui s'est empressé de la transmettre á l'Académie. Le
corps produit psr une methode dont on ne donne d'ailleurs pas de detail, serait cristallin, transparent, de
1132' de pouce de diamètre, et résisterait au chalumeau
et á l'action des dissolvants.
M. Crookes, récemment de passage á Paris, se proposait
d'entretenir l'Académie de cette nouvelle, mais au moment de faire sa communication ii rec,ut une depêche télégraphique de M. Mac Tear, le conjurant de ne rien dire
ii cause de certains doutes possibles sur l'identité du
produit de l'expérience. Or, comme dit M. Dumas,
quand á propos du diamant, il y a doute, c'est qu'il n'y a
pas doute du tout : on peut donc croire que cette fois encore l'espoir du chimiste aura été aussi vaine que l'appréhension des propriétaires de diamants.
L' ouie rendue aux sourds. Atteint lui-même de surdité intense, M. Colladon (de Genève) a toute autorité
pour annoncer qu'on peut même avec l'oreille extrémement dure, prendre part h Ia conversation et se trouver
sensible aux charmes de la musique. Le procédé dont
l'auteur a étudié l'efficacité sur lui mème est presente
comme un perfectionnement de la methode audiphone
américaine et réunit toutes les conditions désirables de
sitnplicité. 11 consiste dans l'emploi d'une simple feuille
de carton mince dont on tient dans les deux mains l'arête
inferieure pendant que le bord opposé est serre entre les
dents. M. Dumas n'hésite pas á qualifier l'appareil de
M. Colladon, de grande découverte et il est certain que
s'il remplit réellement le but annoncé, ii rendra un immense service á une foule de personnes.
-

Constitution de l'hydrate de chloral. — La discussion
dont nous avons b plusieurs reprises entretenu nos lectenrs et qui s'est élevée entre MM. Wurtz, Berthelot et
Troost au sujet de la constitution de l'hydrate de chloral
continue toujours, M. Berthelot qui croit h l'existence de la
vapeur d'hydrate de chloral presente un appareil avec
lequel il a observé un échauffetnent sensible au moment
oir la vapeur d'eau et la vapeur de chloral anhydre se
trouvent mélangées. M. Wurtz bout en se réservant de
répondre complètement plus tard, assure que dans des
conditions toutes semblables il n'a jamais vu de dégagement de chaleur. La question parait done encore pette fois
sans solution.

STANISLAS ME UNI ER .

LA STATUE DE GALVANI 1 BOLOGNE
La ville de Bologne a récemment érigé une statue en rhonneur de Galvani, l'un de ses grands
concitoyens. Nous reproduisons l'aspect du marbre
qui perpétuera la physionomie de l'illustre physicien au moment "oii il considère les muscles de la
grenouille, viennent de se révéler les manife,itations de l'électricité animale. Cette remarquable
sculpture est due au ciseau d.'un éminent artiste
italien, M. Adalbert Cincetti, de Rome'.
Luigi Galvani, né â Bologne le 9 svtembre 1737,
Notre gravure est faite' d'après une photographie que nous
devons á l'obligeance de M. Tanoni, maire de la ville de Bologne
auquel nous adressons nos sincères remerciments.
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est mort dans la même ville le 4 décembre 1798.
Dès sa jeunesse il se fit rernarquer par son ardeur
l'étude de l'anatomie et de la physiologie. A vingtcinq ons Galvani était nommé professeur d'anatomie
l'Université de 13ologne á la suite de sa thèse sur
les os, leur nature et leur formation. Les devoirs
de cette place ne l'empêchèrent pas de pratiquer des
accouchements, d'exercer la chirurgie, de faire des
opérations oh il se montrait d'une grande habileté.
C'est en 1791
que Galvani fut mis
sur la voie de la découverte qui devait immortaliser
son nom. L'histoire
a rapporté plusieurs
versions différentes
de cette découverte.
On rapperte que dépouillant des grenouilles pour en
préparer un bouillon á sa femme qui
se mourait d'une
maladie de poitrine,
ii arriva qu'ayant
par hasard touché
avec des métaux
différents les nerfs
lombaires d'une de
ces nrenouilies dont
les membranes inférieures avaient été
séparées du trone,
ces deux membres
se contractèrent avec
force. On dit encore que le professeur d'anatomie de
Bologne ayant disséqué plusieurs grenouilles pour étudier leur système
nerveux, avait suspendu tous les trains
de derrière á un
La statue de Galvani a Bologne.
balcon en fer,, au
moyen d'un crochet de cnivre engagé dans les nerfs lombaires ; et
toutes les fois que dans le mouvement de balancement que le hasard leur imprimait, ces mêmes nerfs
touchaient le fer, ii arriva que le phénomène décrit
plus haut se reproduisit. De quelque manière que ce
phénomène soit venu á sa connaissance, Galvani
l'étudia avec une rare sagacité, et découvrit bientót
les conditions pour lé reproduire volonté. 11 croyait
que le mouvement produit par le contact de deux
métaux sur les nerfs lombaires, était une électricité particulière â un /luide nerveux, inhérent
l'économie animale. On adopta d'abord les idées du

physicien italien et on désigna la nouvelle découverte
sous le nom de galvanisme. Cette opinion garda de
nombreux partisans, mais Volta la réfuta victorieusement, et démontra que le prétendu fluide nerveux de
Galvani n'était autre chose que de l'électricité ordinaire, á laquelle les organes des animaux pouvaient
servir de conducteurs, et dont ils pouvaient même être
des générateurs..Le physicien de Bologne ne se rendit jamais á ces arguments de son adversaire, et
jusqu'á sa dernière
heure, il se refusa
d'abandonner son
hypothèse; en réalité s'il fit une grande découverte,
laissa Volta en retirer des résultats importants.
Galvani au moment ou il immortalisait son nom, allait
avoir á supporter les
plus eruels coups de
Ja destinée ; jl perdit sa femme chérie
Lucia Galeazzi et
peu de temps après,
il cut la douleur de
se voir contraindre
par la république
cisalpine tin serment tout á fait contraire á ses convic;
tions politiques et religieuses. 11 n'hésita
pas, refusa de donner
une parole qui répugnait it ses sentiments, et se laissa
dépouiller de ses pla.ces et de ses titres.
Galvani presque
réduit ii l'indigence,
se retira chez son
frère, et tomba bienten dans un état de
— (D'après uno photographie.)
langueur, auquel ne
purent l'arracher, ni
les soms de la médecine, ni le décret du gouvernement qui par égard á sa célébrité, lui rendit sa place
de professeur d'anatomie it l'Université de Bologne.
Le grand physicien mourut sans remonter dans
la chaire
avait si brillamment illustréel.
Voy. Eloge de Galvani par Alibert, Paris, [806. — Eloge
de Volta, par Arago. OEuvres complètes. -- Nouvelle biographie géne'rale de Firmitt-Didot.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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DESCRIPTION
DE LA PLUS GRANDE BOBINE D'INDUCTION
CONSTRUITE JUSQU'A CE JOUR

M. William Spottiswoode, Président de la Société
Royale de Londres, a fait construire par M. Apps,
fabricant d'instruments de physique á Londres, une
bobine d'induction qui dépasse par, ses dimensions
et ses effets, tout ce qu'on avait réalisé antérieure
ment.
Nous en donnons la description d'après le Philosophical Magazine, sans presque rien changer au
texte anglais de M. Spottiswoode.
L'aspeet général de l'instrument est représenté
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par la figure ci-jointe. On voit que la bobine ellemême est portée par deux piliers massifs de bois,
recouverts de gutta-percha et paraffinés t leurs
deux extrémités. Outre ces deux suppáts, 'on en
voit un troisième au milieu et dont la hauteur
peut être réglée au moyen d'une vis, pour résister
5 la flexion de la pièce principale.
L'appareil entier est monté sur une base d'acajou portée par des pieds.
La bobine peut fonctionner avec deux circuits
indueteurs qu'on utilise 5 tour de róle. Deux personnes peuvent enlever l'un et lui substituer l'autre,
en quelques minutes.
Le pr3mier, qui sert aux longues étincelles et
en réalité 5 la plupart des expériences, a un noyau

La plus grande bobine d'induction construite jusqu'è ce jour.

composé d'un faisceau de fils de fer de 8/10 de
millimètre chaeun, et formant ensemble tin cylindre
de 1'",10 de long et de 9 centimètres de diamètre.
11 a un poids de plus de 50 kilog.
Le lil de cuivre qui constitue l'inducteur a une
longueur de COO mètres, un diarnètre de 24 millimètres, une conductibilité de 93 centièmes, une
résistance totale de 2,3 ohms., et tin poids de
25 kilog. á peu près. Il est enroulé sur le faisceau
de fils de fer, en i344 spires disposées en 6 coucbes et se présente enfin sous la forme d'un cylindre
de 1 mètre 6 centimètres, et d'un diamètre extérieur
de 12 centimètres.
L'a.utre système inducteur, qui est destiné á fonctionner avec des piles de plus grande surface et á
donner des étincelles courtes et nourries, pour des
expériences de spectroscopie, a un noyau de fils de
fer de 8/10 de millimètre comme les précédents.,
8° auuée. - 1" Bemestte.

réunis ensemble et formant un eylindre de 1.»,11
de long et de 97'llm de dia.mètre. Le poids de ce
noyau est de 41 kilog. Le fil de cuivre est le même
que dans le premier circuit inducteur, mais le
conducteur qui a 459 mètres de long est composé
de 2 fils parallèles. Il est divisé en trois sections de
cliacune deux couches ; leurs résistances sont respectivement 0,181, 0,211 et 0,251 olims. La longueur du cylindre ainsi compOsé est de 1 '",01 &sou
diamètre 14 centimètres. Le poids de ce fil est de
58 kilog.
Gráce â une disposition nouvelle, on peut dispo ser ces trois sections en une seule série, ce qui
donne un conducteur de 4rnal,87 de diamètres, ou
en dérivation ce qui donne l'équivalent d'un conducteur unique de 14mm,63 de diamètre.
Ce fil inducteur a été employé pour fournir des
étincelles de 86 centimètres de longueur (dans l'air
9
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avec une pile de Grove de 10 éléments dont les électrodes de platine avaient 76aun sur 159mm.
Venons maintenant au Lii induit ou circuit secondaire. 11 se compose de 450 kilomètres de fil,
formant un cylindre de 95 centimètres de long, de
50 cent. de diamètre extérieur et 24 centirn. de
diamètre intérieur. La conductibilité de ce fil
est de 94 (10 et sa résistance totale de 110,`200
ohms. IE est distribué en 4 sections ; dans les
deux du mii_ieu le fil a environ Offirn,24 de diamètre ; dans les deux sections extérieures le
a pour l'une Oni"1,2s et pour l'autre Omni,29 de
diamètre. La raison d'être de ce diamètre plus
grand du fil induit vers les extrémités que vers le
centre,. est la charge accumulée que ces parties du
conducteur ont á supporter. Chacune de ces sections
est composée elle-méme de disques plats qui ont
l'épaisseur d'environ 200 couches du fil dont ils
sont formés. Enfin le nombre total de spires du
circuit induit s'élève á 541 850.
La grande longueur de 111 nécessaire se comprend,
si on songe que les spires extérieures ont près de
un mètre et demi. On admet que l'étincelle croit
plutót avec le nombre de spires qu'avec sa longueur,
á la condition qu'un bon isolement soit assuré dans
toutes les partjes. Pour marcher sCirement i un ré,sultat satisfaisant, on essaya chaque disque séparément avec grand som, on les essaya de nouveau en
séries ; et on nota tous les résultats fournis. Comme
épreuve suprétne, on fit agir sur la bobine 70 élé
ments de Grove sans que 'Isolement fát endommagé.
Le condensateur approprié i cette bobine est
beaucoup moins grand qu'on n'eát, pu croire. Après
de nombreuses expériences, on s'arrêta S une dimension employée par M. Apps pour des bobines
destinées i donner 25 cent. d'étincelle. Ces condensateurs sont forrnés de 126 feuilles d'étain de
45><21 cent. séparées par une double épaisseur
de papier verni, mesurant au total 0rni",28.
Voici quelques-uns des effets obtenus avec ce
puissant appareil (on se servait du premier s-ystème
inducteur)
Avec 5 grands couples de Grove, l'étincelle atteignit 71 centimètres.
Avec 10 eouples on obtint 89 centirnètres.
Avec 50 —
— 106 1/2.
On arriva méme dans quelques cas á 109 ou 110
ce ntim ètres
II importe de remarquer que ces étincelles ont
une longueur plus grande que la bobine qui les
fournit ; elles dépassent done très sensiblement une
limite que plusieurs physiciens avaient cru pouvoir

assigner,
On sait que les bobines d'induction øu inductoriums comme on les appelle en Angleterre, donnent
deux courants d'induction, l'un au moment de la
fermeture du circuit inducteur, l'autre au moment
de la rupture. Le premier ne présente pas de tensiorb et c'est le second qui fournit les étincelles.

Les expériences faites avec le bel appareil qui nous
occupe, out démontré que la tension du courant
induit (de fermeture) peut atteindre une valeur notable ; on en a obtenu des étineelles qui ont atteint
51min. Ce fait sans précédent est digne de la plus
grande attention. La longueur de l'étincelle du
courant de fermeture, dépend naturellement de
l'intensité du courant inducteur et augmente avec

lui.
On a pu égaIement percer des bloes de flint-glass
de 75min d'épaisseur, sans même faire usage des
piles qui donnent le maximum d'effet.
Dans ce qui précède, nous nous somnies presque
borné au róle de traducteur ; nous avons seulement
modifié quelques-uns des chiffres publiés, gráce
d'obligeantes communications que M. Spottiswoode
a hien voulu nous adresser.
Nous dernandons la permission de terminer par
une observation qui nous est personnelle et que
nous croyons neuve. La figure montre que les étincelles sont obtenues entre une pointe et un plateau;
c'est un fait bien connu qu'on obtient ainsi de plus
longues étincelles que si on opérait avec deux
pointes. Il nous semble facile d'expliquer pourquoi
cette disposition est la meilleure. Tout le monde
sait que les étincelles sont loin de se produire en
ligne droite, surtout si elles sont un pen longues.
Elles suivent une ligne sinueuse et capricieuse ;
jamais deux étincelles se suivant, ne se ressemblent
complètement.
Le chemin choisi par l'étincelle doit être celui de
rnoindre résistance et, par suite de mouvements de
l'air ou de petits changements dans la surface des
électrodes, cette ligne de moindre résistance est
constanimene variable. Si maintenant on offre
l'arrivée de l'étincelle une surface métallique un
peu grande, comme celle d'un plateau, l'étincelle
ne suivra pas toujours la normale qui est la ligne
géométriquement la plus courte; souvent elle
suivra une des obliques qui par des variations, autrement inappréciables, de la résistance de l'air,
présentera une moindre résistance au trajet. En
langage vulgaire on pourrait dire que le plateau
olfre i l'étincelle un plus grand nombre de chemins
que n'offriráit la combinaison pointe et-pointe, et
parmi ces chemins, le moins résistant n'est jamais
le plus court.
Ces singularités de Ia résistance de l'air se rencontrent également dans d'autres corps mauvais conducteurs et notamrnent dans le verre ; si on examine un de ces bloes percés par l'étincelle qui
gardent la trace de son passage, on voit que son
trajet n'est jamais une ligne droite et quelquefois
on observe des branches qui n'aboutissent pas et
que l'électricité paralt avoir abandonnées après les
avoir essayées.
ALF. NDLUDET.
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EMPLOI DES PILES ÉLECTRIQUES
On nous demande souvent quelle est la meilleure pile
électrique. On peut répondre hardirnent h cette question
que presque toutes les piles sont bonnes 5 la condition
de hien les appliquer. Nous donnons ici, d'après M. Sprague et noire expérience personnelle, une liste qui pourra
servir d'indication, dans la plupart des cas.
Dépóts électriques. Daniell, Callaud, Smée, .chromate
de chaux, bichromate de potasse, Bunsen.
Dorure. Daniel!, Smée.
Argenture. Daniell, Smée, chromate de chaux, bichromate de potasse, Slater.
Electro-aimants. Chromate de chaux, Bruisen, Sister,
Smée, Daniel!.
Lumière électrique. Pour des expériences de quelques
heures, on peut employer la pile Bunsen et ses nombreuses modifications, la pile au chromate de chaux, la pile
Sister.
Bobines d'induction. Bichromate, chromate de chaux,
Bunsen.
Electro-médicaux. Bichromate, Smée, Bunsen.
Eleetro-médicaux de poche. Pile au chlorure d'argent,
au sulfate de mercure, Manganèse, pile hermétique de
Trouvé.
Grandes lignes télégraphiques. Les piles, dans ces conditions, fournissent de faibles courants sur de grandes
résistanees électriques. Les meilleurs sont : la pile au
chromate de chaux, la pile Leclanché, sulfate de niercure, la pile Daniell, la pile Callaud.
Sonnettes électriques et lignes télégraphiques. Leclanché,
sulfate de mercure, sultate de plomb.
Mines, torpilles, etc. Pile Leclanché, mais on emploie
Ie plus souvent l'exploseur de Breguet. La petite machine électro-magnétique de M. Marcel Deprez est aussi
excellente pour cette application.
Mesures des résistances électriques, etc. Pile au chromate de chaux, bichrornate, Daniell, Leclanché.
Expériences sur l'électricité de haute tension. Les
meilleurs résultats, ont été obtenus avec un grand nornbre de piles au chlorure d'argent Warren de la Rive et
avec les piles secondaires de M. Gaston Planté.
Nous devons, pour être complet, signaler les piles thermo-électriques qui donnent de bons résultats dans la galvanoplastie la dorure et l'argenture, et avec lesquelles
on peut á présent produire la lumière électrique.
Nous avons dil ne citer que les piles les plus connues;
il nous aurait fallu une livraison entière de La Nature
pour citer toutes les piles connues qui donnent de bons
résultats dans les applications que nous signalons.

OMNIBUS ET TRAMWAYS DE PARIS
A plusieurs reprises, nous avons parlé du réseau de
tramways décrété pour Paris et ses environs ; ce premier
réseau est complet depttis un certain temps et il n'est pas
sans intérêt de jeter un coup d'ceil sur Pensetnble des lignes
de voitures pour le transport en commun comprises dans
Ja capitale en tout ou en partje de leur parcours au
ler janvier 1880. Il existe actuellement 72 lignes partagées entre 4 Compagnies : La Compagnie des Omnibus
exploite 52 lignes d'omnibus, 1 ligne annexe de petits
omnibus de faubourg, 17 lignes de tramways (dont la
dernière, non eneore terminée, est provisoirement des-

servie á Paide d'omnibus), soit 50 lignes au total ,• la Compagnie des Tramways-Nord en explmite 10 lignes, cele
des Tramways-Sud 11 lignes et celle des Chemins de fer
de Paris á Sèvres, Versailles et extensions, 1 line,
l'une des plus aneiennes et la plus longue de toutes (19 kilomètres parcourus en 1 heure 50 rninutes), celle de Paris
(Louvre) á Versailles (place Hoche) ; soit 39 en tout. Sur
les 35 lignes d'omnibus, y compris la ligne annexe, 52
ne dépassent pas les fortifications, t seui omnibus les
franchit ; sur les 59 lignes de tram-ways, 44, dont 11 appartenant á la Compagnie des Omnibus, 5 celle des
Tramways-Sud, sont intérieures, les 25 autres se prolongent sur une partie de leur parcours, au delá de Penceinte fort:tiée. Les 39 lignes de tramways ne comprennent pas celles de la banlieue parisienne qui sont entièrement en dehors de Paris, á savoir la ligne de Villiersle-Bel-Gonesse (gare) ii Viltiers-le-Bel, appartenant á la
Compagnie des Chemins de fer sur routes et celles de
Rueil (gare) á Marly-le-Roi (abreuvoir) et de la Yille de
Versailles appartenant á la Compagnie des Chemins (le ter

de Paris á Sèvres, Vusailles et extensions
En laissant i part la ligne de Versailles, la plus longue
ligne de tramways est celle du Louvre á Sèvres, sa Jongum.' est de 11 503 rnètres, la durée du trajet y est de
I henre 10 minutes ; la plus courte est celle de la gare
d'Auteuil au rond-point de Boulogne, longue de 2760
mètres et dont le parcours s'accompht en 20 minutes.
plus longue ligne d'omnibus est celle du Panthéon á la
place de Courcelle3, dont la longueur est de 7567 mètres,
a plus courte celle de la porte de Charenton á la place
de la République dont la longueur est de 5058 mètresLes temps de parcours ne sont pas tout á fait proportionnels aux distances ; tandis que les deux lignes précédentes sont parcourues respectivement en 56 et 40 minutes, celles de Clichy k l'Odéon, de Montmartre á la
plaee Saint-Jacques, de la Madeleine á la Bastille et de
Belleville au Leuvre le sont en 58 minutes pour les premières, longues seulement celle-lá de 6756, celle-ci de
6678 mètres ; en 32 minutes 'Jour les deux autres, longues celle-là de 4588, celle-ci de 5852 mètres.
CHARLES BOISSAV.

FEUX SAINT-ELME DANS LES ALPES
On lit dans le Telegraphic Journal: « Dans noire dernier numéro, nous avons signalé l'illumination de foute
une forêt de pins par une décharge silencieuse provenant
de feux Saint-Elme ; de nouveaux rapports annoncent
qu'un phénotnène analogue s'est produit sur la rnontagne
du Gross-Glokner (Tyrol), ou des touristes furent, sans
leur consentement, appelés k y jouer leur partie, comme
des démons du feu (Walpurges Nacht). Le journal anglais Nature rapporte qu'un d'eux fut entouré comme par
une vaste effluve lurnineuse ; « nous étions, dit-il, revétus
d'un vétement de feu, et le tonnerre roulait avec un bruit
assourdissant répété par les échos de tous les rochers,
pendant qu'une bourrasque de vent envoyait ses sifflements á travers les fissures des rochers. » Les six touristes furent mornentanément aveuglés, et quand ils eurent recouvert l'usage de leurs yeux, ijs reconnurent, á
leur grand étonnement, que leurs cheveux, leur bJrbe
et leurs vêtements projetaient des étineelles, et, mtlme,
que des aigrettes de feu sortaient de le-ars chapeaux.
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JONCTION GÉODESIOUE ET ASTRONOMIQUE
DE L'ALGÉRIE AVEC L'ESPAGNE.
(Suite et tin. Voy. p. 97).

Le premier résultat dont il a été question précédemment une fois atteint, notre fiche n'était pas
terminée. Nous nous Sommes proposé encore de
projeter sur le ciel deux des points de notre réseau,
situés, l'un en Algérie, le M'Sabiha, et l'autre en
Espagne, le Tetica.
Ii s'agissait de mesurer en ces deux stations la
latitude et un azimut, ainsi que les différences de
longitude eutre Alger et M'Sahiba, pour rattacher
M'Sahiba avec Paris, et entre M'Sahiba et Tetica
pour nous relier avec Madrid.
M. l'astronome Merino, avec l'ingenieur Esteban,

occupait la station de Tetica, le capitaine Bassot
celle d'Alger. Je continuais i observer i M'Salliba
avec le capitaine Defforges. Les trois observateurs
étaient pourvus de cercles méridiens et d'appareils
identiques
La station de M'Sahiba étant reliée par un til
télégraphique avec celle d'Alger, la différence de
longitude des deux stations a été obtenue par
l'échange des heures locales au moyen de signaux
télégraphiques, enregistrés sur les chronographes
des deux stations.
Pour comparer entre elles les pendules de Tetica
et de M'Salliba, nous avons eu recours t l'échange
réciproque, par dessus la Méditerranée, de signaux
électriques lumineux et rythmés, dont la transmis—
sion, mème á 70 lieues, peut être considérée
comme instantanée.

Fig. 1. Station de M'Sabiha.
A Pilier central. Cercle azimutal réitérateur. — B Projecteur de la lumière, dirigé sur Tética, en Espagne — C Projecteur dirigé
sur le Mulhacen en Espagne. — I) Machine magnéto-électrique de Gramme. — E locomotive de trois chevaux-vapeur. —
F Salie méridienne contenant le cercle méridien. — G Tentes, abris, m,gasins.

Dans ce cas, l'équation personnelle des deux ohservateurs est double ; elle ne comprend pas seuleinent celle qui est relative t l'observation des astres,
más encore celle qui résulte de l'observation des
phénomènes lumineux instantanés, et il a fallu déterminer avec som n chacune de ces équations.
A cet effet, M. Merino est venu á Paris pendant
les mois de juin et de juillet ; la première équation
a été déterminée par la méthode ordinaire dans
notre Pavillon des longitudes s Montsouris, et la
seconde á l'Observatoire de Paris, de la manière
suivante
Un collimateur Mangin était placé sur la tour de
Montlhéry, t 24em environ de distance, et dirigé sur
la plate-forme de l'Observatoire. M. Merino et moi,
nous observions séparément les signaux lumineux
produits i Montlhéry, avec des lunettes identiques,
et chaque signal observé venait s'enregistrer sur la
bande d'un chronographe trois plumes, dont l'une

marquait l'heure de la pendule et les deux autres
les instants du phénomène pour les deux observateurs. Nous observions a insi quarante signaux ; puis,
pour renverser toutes les conditions de l'expérience
et éliminer Ia parallaxe des plumes, nous changions
de lunette et de tope, et nous procédions t une
nouvelle série d'observations de quarante signaux.
L'ensemble de ces deux séries nous donnait une
valeur de l'équationpersonnelle relative aux signaux .
Nous avons ainsi observé pendant plus d'un mois
plusieurs milliers de signaux
Les expériences préliminaires nous ont montré
que, comme l'avait indiqué M. Liais, l'observation
des signaux rythmés est susceptible d'une très grande
précision ; mais elles ont aussi révélé des faas
nouveaux qui contredisent certaines conclusions de
ce savant astronome.
Ainsi l'équation personnelle n'est pas nulle dans
l'observation des signaux rythmés ; chaque observa-
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teur á la sienne propre. Elle est, il est rai, moins
J'estime â 500km ou 600m la distance laquelle
variable dans le courant d'une même soirée et (rune on pourrait les apercevoir, par des temps favorables,
soirée i l'autre que celle qui se manifeste dans avec une lunette de 4 pouces.
Ils offrent aussi ce précieux avantage, que, l'image
l'observation des passages d'étoiles ; mais elle peut,
conjuguée du charbon positif venant se former au
comme cette dernière, atteindre un ou plusieurs
foyer de la lentille sous la forme d'un petit disque
dixièmes de seconde ; entre M. Merino et moi, elle
de 0m,006 de diamètre, le faisceau lumineux peut
s'élève á 0,124. 'routes les valeurs obtenues sont
être interrompu presque instantanément par un
comprises entre 0,108 et 0,149, ce qui prouve competit levier soumis i l'action intermittente d'un ap bien les variations dues á l'état physiologique des
pareil électro-magnétique.
observateurs ont en pour nous pen d'importance.
Les éehanges de signaux s'opéraient comme il
En second lieu, ii est préférable d'observer les
suit : •
éclipses instantanée,s et non pas les apparitions ;
Tetica, par exemple, envoyait quarante signaux;
dans nos expériences, nous pouvions indifféreml'instant de chaque éclipse, le levier de l'obturament observer les unes ou les autres ; mais l'obserteur fermait le courant de la pile locale et le phévation des éclipses est plus prcise et plus sáre. Les
physiologistes peuvent expliquer le fait : je l'attrinomène était enregistré automatiquement sur le
bue surtout á ce que, mème avec des signaux rythchronographe, comme un passage d'étoiles ; M'Sabiha de son cóté, observait les instants des éclipses
més, l'apparition dun signal cause toujours une
certaine snrprise á l'obseret, en pressant sur le bouvateur.
ton du tope, les enregisEnfin, le rythme qui contrait aussi comme un pasvient le miCux consiste
sage d'étoiles.
espacer les éclipses de deux
Puis M'Sabiha envoyait
en deux secondes, les duet enregistrait quarante sirées des éelipses et celles
gnaux que Tetica recevait
des apparitions du signal
et enregistrait de même.
lumineux, étant les wêmes
Le dernier signal était
et égales t une seconde de
accompagné, de part et
temps.
d'autre, d'un long contact
L'échange des signaux
pour repérer les secondes
lumineux entre Tetica et
correspondantes des deux
M'Sabiha, á la distance
pendules.
Fig. 2. Détail dun projecteur de la lumière électrique.
P pilier en pierre de taille. — C trépied á vis callantes.
270", ne pouvait s'e:fecChaque échange complet
— j Miroir en verre étamé postérieurement. á courtuer stlrement que si le
comprenait quatre séries
bures caiculées pour éliminer l'aberration de sphéricité. 0 Foyer du miroir : place oii doit être amenée
faisceau, bien dirigé et d'inpareilles, soit en tout cent
la lumière électrique fournie par la lampe Serrin S.
tensité constante, était susmxante signaux reos.
Les conrants sont produits par line machine d'induction
Gramme, mue par nue machine á vapeur. — B Appareil
sceptible d'at e interromDeux échanges par soirée
lenticulaire de rectilication. — FF Lunette de repaire.
pu d'une manière instandonnaient lieu l'enregistannée. Ponr réaliser ces
trement, de part et d'autre,
deux dernières conditions, qui n'étaient pas nécesde six cent quarante signaux, répartis er huit sésaires dans les mesures azimutales, nous avons ries.
employé nos collimateurs optiques ou réfracteurs
L'effet produit par l'apparition et kt disparition
lentille, en substituant á la lampe ii pétrole, qui
rythmée du petit disque lumineux était saisissant,
nous seri dans les ob,ervations ordinaires, une
si hien que nous aurions pa, dans la plupart de nos
lampe électrique, non plus du modèle de Serrin,
soirées, observer l'oeil nu les éclipses. Toutefois,
oh se produisent des déplacements oseillatoires du
nous nous sommes toujours astreints á nous servir
crayon positif et par suite des déraillances du faisceau
d'une lunette, pour ne pas modifier les conditions
mais une lampe éleetrique á main susphysiques dans lesquelles nous avions déterminé
notre équation person nelle.
ceptible dun réglage continu, á l'aide duquel on
peut maintenir exactement au même point le crayon
Du 5 octobre au 16 novembre, nous avons aperçu
positir, en conserlant aux deux crayons la distance
réciproquement nos signaux électriques pendant
convenable; et, pour augmenter encore (dans le
quinze soirées ; sept d'entre elles seulement, égalerapport de 2 á 5) l'intensité lumineuse, les crayons
ment favorabtes á M'Sabiha et á Tetica, peuvent
étaient inclinés á 60° sur l'axe, la pointe incandes- servir au calcul de la longitude, chacune comprecente du crayon positif étant tournée vers l'objectif.
nant, de part et d'autre, quatre circompolaires au
Ces petits appareils peuvent être réglés et orientés
moins, avec cinquante étoiles horaires réparties dans
comme de véritables lunettes; ils sont plus faciles
quatre positions successives du cercle, et l'échange
á manier que les réflecteurs et fournissent des images
de six cent quarante signaux.
presque aus.si éclatantes, hien que les lentilles
La constanee de la portion de l'équaticin personn'aient que 0m,20 de diamètre.
nelle relative aux signaux lumineux est extrêmement
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remarquable ; nous évaluons t moins d'un centième
de seconde de temps seulement l'incertitude de la
détermination ; d'oii nous concluons que l'emploi
des signaux lumineux rythmés pour le transport du
temps, réservé á quelques cas intéressants, dans
lesquels on ne peut disposer d'un fil télégraphique,
est susceptible de donner des résultats. d'une très
haute précision.
C'est la première fois qu'une opération de ce
genre a été réalisée ; elle a été couronnée d'un succès
complet.
Nousavons ainsi fermé le vaste polygone des longitudes dont run des sommets est Paris, et les
autres á Marseille, á Alger, â M'Sabiha, Tetica et
Madrid.
Ce polygone exceptionnel contient tous les cas
possibles qui peuvent se produire dans la mesure
des longitudes, puisqu'il co_nprend dans son périmètre des fils aériens, un cáble sous-marin et, en
guise de fil, une sorte de tralnée lumineus-e qui
unit M'Sabiha avec Tetica par-dessus la Méditerrané-e.
COlOriel PERRIER,

Membre de l'Aeadémie des Seiences.

PRINCIPES DE L'APPLICATION
DU SULF OCARBONATE DE POTASSIUM
AUX YIGNES PHYLLOXII4Es.

(Suite).

Voy. p. 102 et 122.)

Le plus grand obstacle á. la propagation du sulfocarbonatage résidant dans la di fficulté de se procurer l'eau nécessaire. la solution de ce problème ne
pouvait être que dans l'emploi de ~yens mécaniques substitués au travail manuel, c'est-á-dire dans
la eréation d'un outillage approprié.
Les conditions essentielles que devait réunir l'outillage qu'il s'agissait de créer sont les suivantes
10 Qu'il permit d'avoir l'ea u ou la solution sulfocarbonatée t toutes distances á pied-erceuvre, en
quantité vonlue et á très bas prix ;
20 Qu'il fut de Ia plus grande solidité possible,
léger, facilement transportable, d'un montage et
démontage rapide et facile même pour les ouvriers
les moins familiarisés avec les objets mécaniques;
50 Qu'il permit de traiter au besoin de grandes
étendues en peu de temps, atin de profiter de toutes
les eirconstances favorables et passagères qui peuvent se présenter au, viticulteur ; ces trois sortes de
considérations assurent l'application économique du
sulfocarbonate.
Nous avons réalisé cet outillage en collaboration
avec notre ami, l'ingénieur Félix Hembert, et d'après les résultats qui ont été obtenus depuis deux
ans on peut dite que la question de l'eau n'est plus
rien ; elle est résolue, et l'on pourra désormais
trailer avec le procédé de l'eau comme véhicule,
le seul ce-rtain, très économiquement la plupart des
vignobles francais.

Le système mécanique qui perrnet d'effectuer rapidement et économiquement l'application du sulfocarbonate se compose d'une maaière générale
1° D'un moteur quelconque
2 D'une pompe aspirante et élévatoire actionnée
par le moteur ci-dessus;
50 D'une canalisation métallique spéciale très
légère , d'un montage et démontage extrèmement faciles et rapides (uit ouvrier exercé peut en
monter jusqu'á 5 kilomètres en dix heures) permettant d'envoyer l'eau nécessaire pour faire la solution sulfocarbonatée t toutes distances et á toutes
hauteurs ;
4° D'un système spécial de prises d'eau greffée
sur la canalisation d'amenée et permettant, au
moyen d'une ca.nalisation secondaire, de distribuer
le liquide dans toutes les parties du vignoble;
50 D'un certain nombre d'accumulateurs ou réservoirs de pression placés sur différents points de
la canalisation, pour régler la distribution de l'eau
suivant des pressions variables
6° De vases spéeiaux plus ou moins grands pour
recevoir l'eau de la canalisation de distribution et
oi l'on prépare la solution sulfocarbonatée, lorsqu'on ne veut pas l'envoyer directetnent;
70 Enfin, d'appareils d'injection et de distribution de la solution sulfocarbonatée;
80 De ponts volants pour perrnettre á la canah
sation de traverser les routes et autres obstacles qui
peuvent se rencontrer.
Quant au fonctionnement du système il est des
plus simples : l'eau puisée dans une rivière, dans
une source, dans un puits, etc., est envoyée dans
les -rases de réception qui sont au nombre de deux
á l'extrémité de chaque canalisatioa de distribution.
Tour á tour on forme dans ces vases (leur capacité
est de 375 litres) en mettant la quantité de sulfocarbonate voulue, la solution toxique que Fon da plus
ensuite qu'à puiser au moyen d'arrosoirs et á vider
au pied des souches dans les euvettes ou récipients
préalablement faits.
La canalisation de distribution qui est en caoutchouc par bouts de 10 mètres s'allonge ou se racourcit a volonté dans toutes les directions du vignoble.
Dans une bonne organisation, les ouvriers ne doivent pas porter la solution á plus de 10 mètres et
comme ils peuvent vider de 1200 á 1500 litres de
liquide par heure, 8 ou 10 ouvriers travaillant
10 heures suffisent dans les circonsta.nces les plus
ordinaires pour traiter un hectare. L'eau étant abondante, la quantité d'hectares que l'on peut traiter
par jour en dépend done plus que de la puissance du.
système et du moteur; pratiquement on peut facilernent aller jusqu'á 4 á 6 hectares.
Il est extrêmement difficile de fixer a priori le
prix de revient d'un sulfocarbonatage; en principe,
on peut dire qu'il varie suivant les nombreuses circonstances et les causes qui peuvent e présenter.
Les principales de ces causes qui peuvent modi-
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fier dans un sens ou dans l'autre le prix de revient
du traitement sont les suivantes
10 Les pertes de temps pour transporter le matériel et le monter ;
2° L'altitude i laquelle se trouve situé le vignoble par rapport á la prise d'eau;
3° La distance à laquelle ii faudra envoyer l'eau ;
40 Le mode de culture, la configuration du vignoble, et le nombre de ceps à l'hectare;
50 La saison et le climat peuvent aussi exercer
une grande action sur l'opération,
6° Le prix et la rareté de la main-d'oeuvre dans
la localité ;
7. La nature du terrain suivant qu'il est plus ou
moins favorable á la délense;
8° Le degré de maladie qui exigera une quantité
plus ou moins considérable de sulfocarbonate et
des soms appropriés à chaque cas;
9° Enfin suivant que la superficie à traiter sur un
même point ou dans une même localité sera plus ou
moins grande.
Toutes conditions étant égales d'ailleurs, voici,
d'une manière générale, le prix de revient pour les
principaux cas qui peuvent se présenter, l'état de la
vigne seul étant pris comme base
1° Traitement lorsque les tubes ne sont
pas encore confluentes (première phase
de la maladie) 250 á 300 kilogrammes
de sulfocarbonate 250 á 300 fr.
2° Traitement lorsque tout le vignoble est
envahi (deuxième phase de la maladie)
500 kilogrammes de sulfocarbonate. 350 á 400 »
3° Traitement lorsque tantes les souches
sont très affaiblies, deux opérations
première année, 600 kilogramines de
sulfocarbonate ensemble 500 á 550 »
4° Traitement de jeunes plantations
première année, immersion des plants
pendant 6 á8 heures dans une solution de sulfocarbonate au 1/500 20 »
5° Traitement de deuxième année, trai100 4 125 »
tement de juillet
60 Traitement de troisième année, trai'140 á 190 »
ment au printemps
7° Traitement de quatrième année, traitement au définitif du premier cas
250 I 300 »

Mais, comme je le disais ci-dessus, ces chiffres ne
doivent être considérés que comme des moyennes
dont on s'éloigne plus ou moins dans un sens ou
dans un autre suivant les nombreuses circonstances
influentes énumérées plus hau t qui pourront se présenter.
D'un autre cóté, il est certain qu'un abaissement du
prix du sulfocarbonate, se produira prochainement,
que dans beaucoup de cas il sera facile de dirninuer
l'importance de la main-d'oeuvre, et que l'on arrivera â pouvoir baisser les chiffres ci-dessus dans
une très forte proportion.
Si d'autre part on vent bien remarquer que chaque 100 kilogr. de sulfocarbonate contiennent
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environ 25 kilogr. de. potasse, excellent engrais tout
placé, sans autres frais et d'une valeur qu'on ne
saurait estimer dans ces conditions á moms de
1 franc le kilogramme, l'opération appoi te done
au sol mie fumure qui vient en décliarge du prix
de traitement pour une valeur de (suivant la quantité insecticide employée) 75 á 150 francs., ce qui
abaisse le prix du traitement á 175 ou 350 francs.
Mais l'important et sur quoi je me permettrai
d'appeler tout particulièrement l'attention des viticulteurs
« C'est que le sulfocarbonate n'est pas seulement
Un remède certain pour combattre le phylloxéra,
más que gráce à l'outillage mécanique, c'est aussi
une opération aujourd'hui parfaitement pratique
et applicable dans la plupart des vignobles fran»
Après un traitement au sulfocarbonate, il ne
faut pas s'attendre S voir la vigne, si elle est déjá
très affaiblie, se rétablir dans son ancienne vigueur en quelques jours. C'est lá une grossière
erreur, qui ne peut être commise que par les personnes qui ignorent complètement comment se
nourrissent les végétaux, ainsi que le fonctionnement de leurs organes. Le phylloxéra aait - la
cau,:e de la maladie, et cette maladie étant caractél isée par la destruction du système radiculaire,
c'est done et l'insecte et les racines qu'il faut
prendre pour gnides, si l'on vent bien suivre les
phases du rétablissement de la plante.
Si tout va bien de ce ce)té, on peut être certain
qu'une amélioration dans la végétation surviendra.
Cette amélioration se fera naturellement plus ou
moins attendre, suivant le degré d'affaiblissement
de la vigne lors du traitement. Sous ce rapport, on
peut classer les ceps en trois catégories, qui correspondent à pen près aux trois phases de la maladie.
On pourra facilement faire entrer dans l'une ou
dans l'autre de ces catégories les ceps d'un vignoble donné.
10 Les vignes qui, commencent à être attaquées
par l'insecte, qui n'ont encore que leur chevelu et
leurs radicelles de lésées à mort, et qui peuvent
márir leur récol te prochaine sans aucun traitement ,
en un mot celles prises au début de l'invasion phylloxérique;
2° Les vignes qui, ayant non seulement leurs
radicelles et leur chevelu détruits, ont encore, leurs
racines fortement compromises dans leurs fonctions
biologiques ; qui étant privées d'organes absorbants
et ayant déjà épuisé leurs ressources nutritives
pour donner au printemps de nouveaux organes de
végétation souterrains et aériens, périclitent presque subitement en juillet et aoilt ; et qui, abandonnées t elles-mêmes , ne mitriraient pas les
raisins qu'elles portaient au commencement de
l'été ;
30 Les vignes qui ont perdu tout leur système
radiculaire, c'est-à-clire qui n'ont plus de vivant
que la base de leurs grosses racines et de la souche
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qui ont épuisé presque entièrement leurs réserves
nutritives les années précédéntes, et qui ont donné
quelques rares organes souterrains absorbants et
quelques pousses insignifiantes ; qui dont pas de
rameaux fructifères, et qui sont vouées á une mort
prochaine, en un mot des vignes á la dernière
extrémité.
S'agit-il des vignes répondant á la première phase
de la maladie, c'est-à-(lire qui sont au début de
l'invasion, les faits acquis permettent de dire
qu'un seul traitement suffira pour les maintenir
indéfiniment en état de production ; bien mieux,
dans la plupart des cas, on peut espérer un excédant de récolte qui couvrira largement les frais de
traitement..
Dans le cas de vignes correspondant á la deuxième phase de la maladie , c'est-á-dire ayant déjà
très sensiblement faibli, le premier effet du remède
sera de les arrêter dans leur dépérisseritent et de
leur permettre de mí'irir le peu (le raisins qu'elles
porteront. De plus, le sulfocarbonatage commencera
á les remettre dans leur état antérieur à la maladie,
résultat qu'on obtiendra plus ou mins te(t suivant
la richesse du sol et la vigueur des ceps.
Enfin, s'agit-il de vignes á la dernière extrémité?
reipérience á fait aussi col-maitre que la reg,_41ération
de telles vignes ne se fait que proportionnellement
á la reconstitution du système radieulaire, ce qui
demande forcément plusieurs années de traitement.
Quant à savoir s'il y a intérêt á conserver et à
traiter ces vignes, s'il ne vaudrait pas mieux les
arracher et en planter de nouvelles, ii serait téméraire de se prononcer au premier abord dans un
sens ou dans tin autre car iiy a autant de solutions
que de circonstances particulières. C'est aux propriétaires en comparant les avantages qu'offre chaeune
des deux méthodes á résoudre le problème.
Toutefois d'une manière générale nous croyons
qu'if est préférable de régénérer une vigne épuisée
que de l'arracher et de la remplacer par une plantation nouvelle dont la défense est plus difficile que
dans le preinier cas et qui ne peut être en plein
rapport qu'aprèS quatre t cinq ans tout au plus.
P. MOUILLEFERT,
Professeur a l'École nationale d'agriculture
de Grignon.

— La suite prochainement.

L'ARCHITECTURE DES OISEAUX
LE NID DE LA'. RHIPIDURA ALBISCAPA.

Le

tions : la tete rejetée en arrière, les alles et la
queue légèrement soulevées et dépassant les bords
du nid, ii concentre sur ses oeufstoute la chaleur de
son corps. Le mále s'est éloigné pour quelques instants,
il est allé donner la chasse aux insectes, alin de
pourvoir aux besoins du ménage ; mais ii reviendra
bientót, et, perché sur un rameau voisin, ii fera
entendre son gai ramage nu cherchera á distraire sa
eompagne en exécuttint autour d'elle des voltes gracieuses. Pour asseoir le berceau de sa progéniture,
le eouple a fait choix d'un arbuste pen élevé, situé
sur la lisière d'une forêt d'Euealyptus et de Gauwrina. Ces grands arbres, dont les rameaux flexibles
gémissent tristement au souffle de la brise et dont
le feuillage gréle et rude est presque toujours d'un
vert glauque, impritneraient á tout ce coin de paysage
un cachet de monotonie désespérante, si Q't et lá ne
croissaient des myrtesaustraliens, des Callistemons ,
des Lillipyllis 2 , des Acacias et quelques-uns de ces
jobs Arbres de Noël5 dont les fleurs délicates
changent brusquement de couleur quand leurs
pétales d'un blanc pur tombent et laissent à découvert le calice d'un rouge vif. D'ailleurs, un peu
plus loin, les bords d'un ruisseau sont émaillés de
Stellaires, de Gnaphalium argentés, de Dianelles
bleues et d'Hilbertiés á fleurs ja unes.
Maintenant que la scène est indiquée, disons quelques mots des personnages. L'oiseau qui couve est
uu Gobe-Mouche, appartenant au genre Rhipidura,
dont les espèces, au nombre de einquante environ,
sont toutes caractérisées par des pennes caudales
allongées et susceptibles de s'étaler cii éventail
Ces grandes plumes que l'on désigne en ornithologie
sous le nom de rectrices, ont souvent, chez les Rhipidures, la tige d'un blane pur qui se détache vigoureusement sur le fond obscur de la penne, marquée en outre, ii l'extrémité, d'une tache claire plus
ou moins étendue. Les teintes du plumage sont
presque toujours modestes, mais parfois très agréablement distribuées, le front étant orné d'un bandeau roux, nu la couleur blanche des parties inférieures du corps étant reeoupée par une large
écharpe, se fondant de chaque até dans la nuance
du manteau. Les pattes sont de grandeur médiocre,
et le ben est large, aplati, légèrement crochu á la
pointe et garni sur les cÖtés de longues soies raides
qui sont probablement destinées â retenir entre les
rnandibules les mouches et les papillons que l'oiseau
saisit dans son vol rapide.
L'Europe, l'Afrique et le nord de l'Asie qui sont
pourtant fort riches en Gobes-Mouches de formes et
de couleurs variées ne possèdent point de Rhipidu-

1 Arbustes de la famille des Myrtacées, â fleurs écarlates.
C'est en Australie que se passe la scène qui a
2 Le Lillipilly-tree, des colons australiens, est, d'après le
été si artistement reproduite par le crayon de
docteur Bennett, Acmenia elliptica, aux fleurs blanches, aux
feuits d'un rouge cire.
M. Giacomelli. Dans un nid en forme de coupe, soli3 Christm,as-tree nu Lightvood, Ceratopetalum gurnmifedement attaché sur une branche et terminé en
rUM
dessous par un élégant pendentif, un petitde
oiseau est
nom
Rhiptdura signifie queue en éventail
est
en train de eouver. Aucun danger ne le menace,
tiré de deux mots grecs :
perri6og, éventail, et
queue.
aussi s'adonne-t-il tont entier t ses pénibles fonc-

1Nid de la hhipidura albiscapa (grandeur naturelle). Composition inédite de M. Giaeomelli, d'après les colleetions

du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
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res, mais on trouve de ces oiseaux dans le sud de
l'Inde et de l'Indo-Chine, en Malaisie, en Australie,
á la Nouvelle-Zélande et dans la plupart des lies de
l'Océanie. Aujourd'hui nous n'avons plus á nous
occuper que d'une seule espèce, la Rhipidura albiscapa qui est très rép- andue sur tout le continent
australien et sur la" terre de Van Diémen, et qui
est représentée á la Nouvelle-Zélande par une forme
très voisine, on pourrait presque dire par une simple
race. Les nuances du plumage de la Rhipidura
albiscapa varient très légèrement suivant les localités, mais les couleuis restent toujours les mèmes,
du brun fuligineux très foncé sur le dessus du
corps et sur la poitrine, du blanc sur la gorge, sur
les sourcils, sur un petit espace de chaque cóté, en
arrière de l'ceil, sur les bords des plumes secondaires et des couvertures alaires, sur les tiges et
sur les extrémités de toutes les rectrices, l'except ion
des deux médianes, et du fauve sur la régïon abdominale. Les yeux, le bee et les pattes sont d'un
brun tirant au noir. Enfin la longueur totale du
corps n'excède guère 13 centimètres. Quant au nid
ii n'a pas plus de 5 centimètres á. 5 centimètres et
demi de diamètre, sur 10 á 12 centimètres-de haut,
y compris le prolongement inférieur consistant,
comme les parois, en lambeaux d'écorce d'Eucalyptus, tordus et reliés avec des toiles d'araignée. Ce
nid ne renferme que deux ceufs, tachés de brun
olivátre sur fond blanc. Les jeunes qui en sortent
ne se distinguent guère des parents que par leur
petite taille et les teintes moins nettes de leur plumage.
En temps ordinaire les gracieux Gobe-Mouches
sont extrèmement familiers, et, comme nos bergeronettes, se laissent approcher sans difficultés tandis
qu'ils soit en train de poursuivre les moucherons
dans les taillis ou au bord des ruis.seaux ; mais
quand ils ont des petits, ils manifestent la plus
grande inquiétude aussitU qu'un étranger vient
s'approcher de leur nid, dont ils décèlent la présence
par lenrs cris et leur agitation. A l'approche de
l'hiver ils ne quittent pas l'Australie, et se contentent de changer de canton, cherchant les coteaux
abrités contre les veins glacés du Sud-Ouest, oi ils
découvrent encore sous les feuilles des pucerons et
d'autres menus insectes. Mais c'est par les beaux
jours de l'été qu'il faut les voir montant perpendiculairement dans le cie!, les ailes frémissantes, la
queue largement épanouie, ou se laissant brusquement tomber sur quelque proie invisible, en poussant
de temps en temps de petits cris joyeux I Vers le
mois d'octobre ils s'occupent de la construction du
nid, et pendant les trois mois suivants, ils élèvent
souvent deux ou trois couvées, moins qu'ils ne
fassent bénévolement l'éducation de quelque Coucou
bronzé, traitreusement substitué á leur progéniture.

E. OUSTALET.

CORBESPON DANCE
SUR LE CONFORMATEUR DES CHAPELIERS
Cher monsieur,
Je viens de lire dans la Nature (n° 546 du 17 janvier
1880, page 109), un article sur les résultats que pourrai t
fournir á l'anthropologie le conformuteur des chapeliers.
L'auteur de l'article reconnait « que cet instrument ne
présente pas un procédé de mensuration absolurnent mathérnatique, » et plus tard il se défend «. d'attribuer au
sujet plus d'importance qu'il den a réellement. » Cependant il pense, et c'est ce qui constitue le fond de son
article, que le conformateur «peut rendre des services aux
anthropologistes. »
Peut être serait-il utile de prévenir vo g lecteurs que
c'est là, aux yeux de M. Broca le principal fondateur de
l'anthropologie, une erreur cornplète, et une erreur assez
dangereuse, car beaucoup de personnes sv laissent tromper, et se servent des petits cartons que collectionnent les
chapeliers pour faire de longs et pénibles travaux Or
ces travaux, d'après M. Broca, sont absolument dépourvus
de valeur, parce qu'ils pèchent par la base.
J'ai sous les yeux une communication que M. Broca a
faite sur ce point à la Société d'anthropologie, et je vais
vous en donner quelques extraits presque textuels.
J'ai dit autrefois, a dit M. Broca, que le conformateur
ne donnait que la caricature du cráne. L'expression était
trop douce, car la caricature exagère certains caractères
saus détruire la ressemblance, tandis que les cartons du
déformateur sont obtenus par un moyen empirique qui
dénature bus les caractères et détruit toute ressemblance.
Beinarquons d'abord que la circonfé:ence, horizontale du
cráne, telle qu'elle est définie en anthropologie passe immédiatement au-dessus des sourcils ; or, comme une
coiffure descendant aussi bas serait affreuse, les chapeliers ne prennent leues mesures que fort au-dessus de
c&te ligne, à un niveau indéterminé qui varie avec la
mode, et avec le galt des clients.
Mais quand hien mètme ces mesures seraient prises avec
plus de som, elles ne donneraient aucun résultat satisfaisant, M. Broca l'a dérnontré d'après la structure mème de
l'instrument ; mais c'est une démonstration trop longue et
dans laquelle je ne puis entrer ici.
Comme preuve expérimentale, M. Broca a présenté à la
Société d'anthropologie deux cartong-découpures obterms
d'après sa propre tête, par le même chapelier à l'aide du
même instrument et á, cinq minutes d'intervalle. Eh bien,
ces deux cartons très irréguliers tous deux, davaient rien
de commun, sauf le diamètre antéro postérieur qui était
resté le même. Tous les autres caractères du cráne avaient
disparu, pourtant M. Broca a expliqué que ces deux cartons, quoique dissemblables, permettaient l'un et l'autre
de faire un bon chapeau. Mais pour expliquer ce résultat
paradoxal, il faudrait expliquer le mécanisme de Firmin,
ment, et ce serait trop long.
Une autre preuve de l'infidélité du conformateur c'est
la fréquence extraordinaire qu'il attribue aux déforrnations
crániennes. Elles sont fréquentes il est vrai, et considérables quelquefois, más pourtant Phurnanité u'est pas affligée souvent des cránes biscornus que le conformateur
attribue à ceux qui se font coiffer de cet instrument.
On raconte qu'une fantaisie du conformateur attribua un
jour au baron Dupin une tête en forme de semelle de soulier. La chose se divulga et attira ii cet académicien quelques mauvaises plaisanteries.
-
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11 est remarquable que ces déformations imaginaires
exagèrent presque toujours le dté gauche du cráne. Geb
-vient de ce qu'un chapelier qui n'est pas gaucher, a une
tendance invincible i appuyer sur sa droite (c'est-à-dire
sur le cóté gauehe du dient qui est en face de lui) plus
que sur sa gauche. t n mernbre de la Société d'anthropologie a raconté á ce sujet l'aneedote suil/ante : Examinant,
chez son chapelier, une série de cartons-découpures, il remarqua qu'elles étaient défoiinée ii droite (et non á
gauche, comme d'habitude) et devina á ce signe que son
chapelier était gaucher, ce qui était vrai ; ii parait même
que tant de perspicaeité jeta cet industriel dans un profond étonnement.
Avant d'inventer le conformateur (instrument excellent
en chapellerie, mais détestable en anthropologie), Allié
avait construit le formion, aujourd'hui abandonné; eet
instrument était médiocre et ineornmode, mais, au point
de vue anthropologique, ii était moins mauvais que le
conformateur.
Veuillez excuser cette lettre un peu longue et me croire
votre hien dévoué
JACQUES BERTILLON.

Mon cher directeur,
Je vous remercie de m'avoir communiqué la lettre de
M. Bertillon. Elle intéressera, je nen doute pas, nos lecteurs et complète très-savamment ce que j'ai dit. Je persiste á croire que l'examen d'une collection de contours
d'un conformateur serait instructif, sinon pour les « anthropologistes, » du moins pour les voyageurs naturalistes. 11 est clair que cet instrument grossier ne peut prétendre t suppléer les nombreux crániornètres de l'école ;
más M. Bertillon ne conteste pas qu'il permette d'appréder le rapport du diamètre transversal et antéro-postérieur, et c'est l'essentiel. Les lecteurs de La Nature,
n'ignorent pas que les crániologues exigent pour l'appréciation du cráne un très grand nombre de mensurations•
ren suis du reste pour ce que j'ai dit en terminant
« N'insistons pas davantage pour ne pas paraitre attribuer
au moyen plus d'importance qu'il den a réellement. »
Votre tout dévoué collaborateur
Dr A. N.

-<›SOCIETÉS SAVANTES

quelques aldéhydesphénols. En faisant réagir l'anhydride
acétique sur le salicylal au bain d'huile 180°, M. Barbier
a obtenu de l'acétosalicylal bouillant ; 251-256. Il a préparé de même l'dtléhyde acétyl-paroxybenzoïque et deux
aldéhydes oxtoluiques acétylées. — Dans cette réaction, le
corps formé tout d'abord est le dérivé triacétique, quise
décompose en donnant á la distillation le dérivé monacétique (éther phénolique); ou'par l'action de la potasse un
dérivé diacétique (éther aldéhydique).
Soeiété g(iologique de France..

Seance du

15 décembre 1879. -- Présidence de M.- DAUBRÉE.
F. Cuvier envoie une note sur l'érosion des roches
par les ccurs d'eau. M. Zeiller présente á la Société
quelques ernpreintes végéta!es provenant de gisements fossilifères découverts dans les grès permiens
de la Corrèze par M. Mouret ingénieur des ponts et
chaussées. M. Dollfus communique de nouvelles obser- vations sur la stratigraphie détaillée de la partie moyenne
des sables moyens parisiens. — M. Hollande envoie une
note sur les terrains du Nivolet comparés á ceux du
Mont de Lépine et dit Mont du Chat (Savoie).

Seance .du 5 janvier 1880. — La Société a dans
cette •séance constitué de la manière suivante son bureau pour l'année 1880 : Président : M. de Lapparent.
Vice-Présidents MM. Fischer, Cotteau, Oustalet, Parran. Secretaires MM. Douvillé, Vasseur. Vice-Secrétaires : MM. Bertrand, Carez. Trésorier : M. Delaire.
Archiviste M. Danglure. Membre du Conseil MM. Tournoriet-, Hébert, Gaudry, Brocchi, Delesse, Sauvage, de
Roys, Chaper, Bioche, Daubrée, Vélain, Pomel.
Seance du 20 janvier 1880. Présidence de /IJ. DE LAP-M. Daubrée fait hommage á la Société de la
deuxième partie de ses Etudes synthétiques de géologie
expérimentale, consacrée á l'étude des phénotnènes cosmologiques. M. Hébert, chargé de l'organisation de la
sous-commisston franeaise pour l'unification de la nomenclature géologique, sournet á la Société de la composition
actuelle de cette sous-commission, dans laquelle out bien
voulu entrer MM. Delesse, Lory, de Rouville et Polier. —
Le secrétaire donne lecture d'une note envoyée par
M. Bleischer sur la découverte d'un horizon fossilifère á
poissons, insectes et plantes dans le Tongrien de la
Haute-Alsace. M. Oustalet rappelle que dans une note
publiée en co.laboration avec M. Sauvage sur les Schistes
de Froidefontaine, il a déjá signalé Ia présence de poissons et de plantes dans le Congrès d'Alsace.
PARENT.

Seance du 9 jan1880.— M. Wrtz présente une note de M. Fr. Kuhlmann sur un accident qui s'est produit dans un appareil
de platine è coneentrer l'acide sulfurique. (Voy. table des
matières du précédent volume de La Nature.)

CAUSERIES SCIEMIFIQUES DE M. H. DE PUIVILLE .

MM. Henninger et Fauvel out fait réagir le chlore sur
Fiode et le soufre en présenee du tétrachlorure de carbone. Ils ont obtenu un corps très notable, en jolis cristaux orangés. La composition est exprimée par la formule
S1C147, qui correspond á une combinaison de tétrachlorure
de soufre et de trichlorure diode. M. Friedel présente
une nole de M. Ador qui, en faisant réagir le chlorure
d'isophtalyte sur la benzine en présence du chlorure
d'aluminium a obtenu une acétone double, l'isophalophénone. Ce corps est isotnérique avec le composé préparé •
par 111M. Friedel et Crafts avec le chlorure de phtalyle et
dont M. Baeyer a dérnontré la structure dissymétrique.
Jungfleisch communique á la Société un-travail de
M. Barbier, relatif á l'action de l'anhydride acétique sur

Les Causeries scientifiques de M. Henri de Parville jouissent s présent d'une réputation qui dispense d'en faire l'éloge. Pour une pareille publication, arriver is son dix-huitième volume c'est faire
preuve en méme temps d'une utilité sérieuse et
d'une valeur réelle.
Cependant,la livraison nouvelle présente des caractères trop spéciaux pour que nous ne la signalions
pas expressément á nos lecteurs : elk est relative á
1878 et l'histoire scientifique de cette année mémorable se confond évidemment avec la description de
a vol. in-18. Paris. Rothschild, 1880.

Soeiété ehimique de Paris. -

Vif 2'

L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
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l'Exposition universelle. Or, l'auteur a su donner
cette description un cachet d'originalité qui résulte
de la direction particulière de ses études ordinaires
relatives Plus volontiers comme on sait l'art des

constructions, au génie eivil et á la eonstruction de
ces étennantes machines dont le travail emplissait
de fracas une bonne partie de l'Exposition.
Disons d'abord que 255 vignettes dont beaucoup.

Vases de porcelaines de la manufacture de Sèvres.
1. Vase d'Entrecolle : style chinois. Poreelaine peinte au feu de moufle. — 2. Vase Gobert : pátes d'application. — 3. Buire en émail
par Gobert. — Flore et Pomone. — 4. Vase de Salamine : páte colorée. — 5. Vase á fleur, par Gely.

sont de véritables oeuvres d'art, rendent plus clair
encore le style précis de M. de Parville. On admirera
surtout des reproductions de porcelaines et de tapisseries sorties des manufactures nationales et qui
sont véritablement merveilleuses. Nous en publions
ci-dessus quelques-unes des plus belles.

Plusieurs chapitres concernent la description
méme de palais du Champ de Mars et du Troeadéro,
.avec une foule de vues, de coupes et de plans cotés
qui "perpétueront dans toutes les bibliothèques le
souvenir de notre grande manifestption nationale.
La revue des machines motrices, depuis la Cor-
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liss et la Compound jusqu'aux moteurs i gaz du
plus petit modèle est faite avec un charme tuut
spécial. L'auteur y démontre, suivant ses propres
expressions que « le présent appartient sans con-
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teste, pour les grandes et moyennes puissances, á la
machine á vapeur et puur les petites forces aux moteurs á gaz. »
Nous signalerons spécialemsnt ramde relative

Le Vin.
La Pèclie.
La Chasse.
Les Fruit.
Tapisseries des Gobelins : Panneaux décoratifs du théátre national de l'Opéra i Paris, par M. J. Mazerolle,
en tapisserie de haute lisse.

eurieux s y pressent, dit M. de Parville, parce que
au pavillon de la Ville de Paris, l'une des parties
les plus visitées de l'Exposition universelle. « Les I les spécimens parlent aux yeux ; les modèles á

Tapisserie de Beauvais en base lisse. Dossier de canapé du 'Beulde dit Don Quichotte, d'après Baptiste et Coypel.

échelle réduite de nos monuments, attirent les regards ; n'est pas jusqu'aux enfants qui ne s'arMent ravis devant cette ville en miniature dont ils
voudraient emporter nu petit coin, ou mettre tout
au rnoins une maison dans leur poche on en a vu

plus d'un pleurer parce qu'on ne lui donnait pas
un arbre du boulevard des Italiens : « Oh, maman!
« ce petit trottoir, cette petite lanterne, dis, don.ne« moi la lanterne! » Les gardiens de M. Alphand
sont obligés d'élever la voix autrement, s cedé de
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l'exposition de la Ville, nous pourrions Men avoir
aussi une exposition de scènes parisiennes qu'il
n'est pas besoin de placer sous les yeux des visiteurs. »
Dans l'exposition des travaux publics, M. de Parville signale surtout les phares, et la rnonographie
qu'il donne de ces appareils peut être considérée
comme tout á fait complète.
A propos de • l'exposition des manufactures de
l'État, nous avons des tableaux synoptiques relatifs
á la consommation du tabac dont la vue donne
lieu t bien des réflexions. En voyant une augmentation si énorme, on est tenté de regretter avec l'auteur que la « Société franÇaise contre l'abus du tabac n'ait pas élevé un pavillon consacré t l'exposition des abus du tabae. Elle eut été bien curieuse,
l'exposition de la Société ; c'est une vérita ble lacune
qui sera certainement comblée au proehain concours international. ».
De même, et sans pousser plus loin cette analyse,
nous dirons que l'exposition des moyens de transport, chemins de fer, omnibus et tramways, et même
ballons, et que celle de la télégraphie électrique,
fournissent ît M. de Parville la matière de notices á
la fois attrayantes et savantes.
A notre sens, l'ouvrage que nous annonons mé rite d'être eité comme un rnodèle de littérature
scientifique, á la fois pleine d'intérêt pour le grand
public-, et rempli de détails techniques, que les hommes spéciaux seront heureux de trouver ainsi condensés sous un petit volume.
Stanislas MEUNIER.
~MW.

L'EMBACLE DE LA LOIRE
PRÈS DE SAUMUR.

11 y a quelques semaines, la Loire était prise
une couche de glace unie et continue, épaisse de
50 á 40 centimt\tres, permettait aux piétons et
même aux attelages de passer sur le fleuve d'une rive
l'autre. La. température s'est relevée ; les neiges
qui couvraient toute bi région se sont fondues, grossissant les ruisseaux et les rivières dont les eaux
sont venues se déverser dans la Loire et soulever
le couvercle de glace qui en comprimait le cours.
Dans cet exhaussement produit par la crue, la surface solide s'est fracturée, désagrégée et la débácle
a commencé. D'énormes glagons descenetaient violemment le fleuve, s'entre-choquant, se brisant pour
se rencontrer bientht et se rejoindre , puis se
morceler encore, gaand, tout á coup, cette
frayante migration s'est heurtée, un peu en amont
de Saumur, contre un barrage á la formation naturelle duquel out concouru des causes mécaniques et physiques qui ne sont pas encore sárement
déterminées.
Alors, elle s'est arrêtée ; mais la gigantesque colonne, longue de vingt, trente, quarante lieues,
avangait toujours á la suite et serrait ses rangs qui

fortnèrent vite une banquise compacte. L'eau gènée
dans son lit obstrué et devant nécessairement s'épandre, francInt cette couche de glaÇons pressés et
immobiles et vint en superposer de nouvelles, en
rejetant et abandonnant sur ses rives des bloes monstrueux. Puis, entránés par dessous avec une vitesse vertigineuse et repoussés par la croitte, d'énormes morceaux se plantèrent dans le sable, complétant ainsi par le bas la muraille qui se fortifiait
de minute en minute.
Enfin, la crue prit fin et le niveau du courant s'abaissa de plus d'un mètre. Suspendue en l'air, la
lourde masse de glagons soudés et unifiés s'affaissa,
se brisa. L'écroulement des glaces et son agglomération nouvelle dans l'encaissement du fleuve, qu'il
occupe presque tout entier, ont donné deux résultats, l'un pittoresque et l'autre terrible : le premier,
c'est l'inégalité et les aspérités grandioses de la
banquise ; le second, c'est la nécessité pour la
Loire de chercher un nouveau lit, qu'elle s'est
formé au détrirnent du vallon qui la séparait des
coteaux de la rive gauche.
Tels sont les phénomènes extraordinaires et beurensement fort rares, qui ont produit l'embácle célèbre
qui s'étend surtout de Villebernier Gaure, sur une
longueur de kuit kilomètres et sur toute la largeur
du llenve. II y a li vingt millions de mètres cubes
de glace (ehaque mètre eube pèse 930 kilos), qui
menacent gravement une partie de la ville de Saumur, les vallées. que protège la levee et les ponts
de la Loire.
Nous donnerons dans notre prochaine livraison
des documents complets sur ce pbénomène eontre,
lequel lutte aujourd'hui toute une armét de tra.vailleurs, nous ajouterons que des faits semblables
out quelquefois été signalés par les géologues. Un engorgement de ce genre a en lieu notamment dans
la Vistule en janvier 1840 á 2 kilomètres environ
au-dessus de la ville de Dantzick. La rivière arrêtée par des glaces empilées suivit un nouveau
cours sur sa rive droite. En quelques jours, elle se
creusa á travers des collines sablonneuses de 12 á
18 mètres de haut, un lit profond et large de plusieurs lieues de longueur.
— La suite prochainement. —

CHRONIQUE
Les Arehlves de l'Aeadémie des Seienees.

—

L'Académie des sciences, préoccupée de la reconstitution
de ses Archives vient de les installer dans un loeal special. Lundi 19 janvier elle a rep de M. E. Bornet quelques
pièces fort interes,antes qui lui avaient appartenu autrefois,
et ses secretaires perpétuels se sont empressés de lui
arrir á ce sujet l'expression de leurs remerciements. De
son eóté, 1l. Etienne Cbaravav, l'habile expert en autograph_es, dont le nom a été so-uvent eité dans de pareilles
occasions, avait déjá fait rentrer dans ce dep& officie'
nombre de lettres ou de memoires originaux que des
circonstances diverses en avaient éloignés. Ces exeunples

seront suivis sans doute et permettront .de remplir les
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lacunes que présente encore une collection de documents
relatifs á l'histoire de la science qui embrasse plus de
deux siècles et dont l'Académie des sciences a confié
reconstitution â M. E. Maindron, sous l'autorité de ses
secrétaires p erpétuels.
Photographie des préparations mierographiques. M. Ilegnard a récemment signalé un

procédé nouveau qu'il a employé avec M. Favre pour reproduire par la photographie les préparations micrographiques. Dans les photographies obtenues par les procédés ordinaires le dessin est flou, noirátre et repose
cur un fond beaucoup trop brillant. C'est le collodion qui
donne ce mauvais aspect aux photographies micrographiques. Aussi M. Regnard a-t-il éehoué complètement toutes
les fois qu'il a voulu se servir de collodion dans ses. essais•
Mais il a réussi en remplaçant le collodion par l'albumine
de reed qu'il étalait sur une plaque de verre avec une
tournette.
Utilisation du famier comme souree de eaLe colonel dun régitnent de cavalerie a en
lorique.
—

récemment une pensée très heureuse qui permet aux
soldats de se procurer de l'eau chaude pour leurs ablutions réglementaires. II s'agit de l'utilisAion de la chaleur produite par le fumier provenant des écuries du régiment. Cette chaleur, qui se perdait inutilement dans
peut être employée très facilement : ii n'y a qu'á placer
dans le fan:tier, des bombonnes pleines d'eau, et, l'eau
s'échauffera tout aussi hien que sur le meilleur fourneau.
Voiei, en quelques lignes, comment on procède. Les bombonnes sont placées les unes à áté des autres, et on les
recouvre de tous les dtés d'une couche de fumier qui
doit avoir environ 50 centimètres d'épaisseur ; au bout de
48 heures, la chaleur du furnier a fait monter l'eau á 40
ou 45 degrés ; au bout de 4 jours, elle s'élève á 60 et
65 degrés. Cette température peut ;:e maintenir stationnaire pendant quinze á vingt jours. On coneoit facilement que cette Méthode soit susceptible de généralisation.

ACADEMIE DES SCAENCES
Séunce du 26 Janvier 1880. - Présidence de M. BECQUEREL.

Nature de la chlorophylle. — Beaucoup de recherches
ont eu pour but de définir les organes des plantes oè s'accomplit la décomposition de l'acide carbonique, et l'on
adinet généralement que c,'est à la chlorophlle qu'incombo le róle actif dans ce phénomène chimique M Pringsheim arrive á un résultat différent. Suivant lui, la chlorophylle se dédouble en deux substances fort distinctes
l'une de l'autre et c'est l'un des produits de ce dédoublement l'hypochlorine qui agit sur l'acide carboráque. L'hypochlorine est d'ailleurs une matière délicate qu'un excès
de lumière solaire ne tarderait pas á détruire ; aussi l'autre
élément de la chlorophylle a-t-ml pour fonction d'attirer
en lui-même et de détourner par conséquent de l'hypochlorine l'ardeur trop vive des radiations : ii se consume
et pendant ce temps son associée peut poursuivre l'accomplissement de sa táche.
Nous avons analysé l'auLe phylloxéra et le froid.
tre jour un mémoire oit, sous le titre de résistance des
pucerons aux froids rigoureux, M. Lichtenstein fait connaitre que les phylloxéras souterrains de la vigne dont
nullement souffert des basses températures de -- 11° el.
— 12° qui ont été constatées á Montpellier en décembre
dernier. Notre savant collaborateur M. Maurice Girard rappelle á cette occasion qu'il avait dejá annoncé cette résis-
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tance du phylloxéra : « En effet, dit-il, dans l'hiver
1875-76, j'ai constaté que des larves hibernantes du
phylloxéra, fixées sur les racines, ont supporté pendant plusie,urs jours l'action directe des températures de — 80 et
-- 100 obtenties par des mélanges réfrigérants ; je tirais
la conclusion, qu'en raison de la mauvaise conductibilité
du sol et des expériences importantes de I«. Becquerel
sur ce sujet, le phylloxéra souterrain n'avait rien h craindre do froid. Mes expériences sont exposées en détail dans
mon travail Sur la maladie de la vigne dans les Charenti)s, travail que l'Académie a hien voulu insérer dans
ses Mémoires des savants arangers pour 1876.
Pottrsuivant les importantes recherches
Tératologie.
dont il a tiré des résullats si imprévus, M. Camille Dareste
étudie aujourd'hui cette catégorie de monstres désignés
sous le nom, d'orocéphaliensparce quechez eux les oreilles
ont pris un développement dérnesuré. Sa conclusion confirme la notion déjà admise que cette anomalie tire sa
cause de l'hypertrophie des deux premières fentes branchiales, et l'auteur s'est assuré de plus que cette hypertrophie dérive elle-même d'un arrêt de développement de
la partie du tube médullaire destinée i devenir la moeite
aPongée.

Nouveau eondensateur voltaique. — En voyant les
effets si énergiques de la batterie secondaire de M. Gaston
Planté, M. Darsonval, &est proposé de construire un
condensateur beaucoup plus puissant encore. On sait que
les causes opposées à une charge illimitée de la batterie
secondaire sont au nombre de deux principales : l'état gazeux du métal réduit, c'est-à-dire de l'hydrogène et la
cessation de l'oxydation du plomb dès que la surface de
Ja lame de plomb est entièrement recouverte d'une pellicule d'oxyde. On lève ce dernier obstacle en augmentant
extrêmement la surface de la lame métallique ; quant à
l'autre, l'auteur s'en tire également en substituant à l'hydrogène un métal soluble c'est-à-chre en remplaçant l'eau
de la batterie par un sel de zinc.
Température des eaux d'égout. - - Les ingénieurs de
la Ville de Paris ont été très frappés de ce que par les plus
grands froids récemment subis, les eaux d'égout sont toujours restées hien au-dessus du point de congélation.
Tandis que toute la Seine était fortement prise comme on
sait, la rive droite au-dessous du grand collecteur s'est
maintenue parfaitement libre. Les irrigations de la presqu'ile de Gennevilliers ont pu continuer á raison de
25 000 mètres cubes d'eaux d'égout par jour, et les cultivateurs ont trouvé dans leur emploi l'avantage imprévu
d'une fonte immédiate des neiges.
Injections intraveineuses d'eau. — On pourrait croire
que l'introduction de l'eau dans la veine atnénerait un effet
diurétique. Des expériences récentes de 31M. MoutardMartin et Richet prouvent (ida et loin den être ainsi.
L'injection de 50 enttimètres cubes d'eau dans les
veines d'un chien diminue considérablement, au bout de
cinq minutes, la quantité des urines. Plus on introduit
d'eau et moins la sécrétion rénale est abondante : elle
s'arrête complètement par un litre d'eau.
Force du cceur.
D'après M. Marev la force de con
traction du coeur varie d'une manière très notable suivant
les circonstances. Le maximum de puissance correspond
au maximum de plénitude de l'organe ; la plus grande
faiblesse avec sa pénurie de sang.

Stanislas MEUSIEn.
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LA LAMPE ÉLECTRIQUE D'EDISON'
Nous publions aujourd'hui (out ce que nous avons
pu recueillir au sujet de la nouvelle lampe Edison,
mais nous commencerons par faire de strictes réserves sur la valeur et l'avenir de cette découverte.
Les renseignements puisés aux sources les plus
nombreuses et les plus variées se ressemblent tous
par leur ambiguïté et le manque de données scientifiques qui les caractérise.
Nous av)s lu un certain nornbre de journaux
américains, anglais et franÇais, pour ou contre la
nouvelle lampe, voici ce que nous avons pu savoir
de plus précis.
Après avoir essayé en vain de produire pratiquement la lumière par l'incandescence de fils de
platine traversés par un courant, M. Edison s'est
adressé au charbon, mais á un charbon spécialement
préparé, et c'est cette préparation qui constitue le
fond de l'invention.
La lampe de M. Edison représentée ci-contre
consiste en un charbon en forme de fer â cheval, ayant
5 centimètres de longueur environ sut mie largeur
de trois L quatre millimètres ; il est placé dans tm
ballon l'on fait un vide presque absolu, la pression ne dépassant pas un millionième d'atmosphère,
et relié aux bornes qui lui amènent le courant par
deux petits fils de platine qui viennent saisir chacune de ses extrémités. Ce charbon est préparé
d'une faÇon spéciale : on le fabrique en découpant
des petites feuilles de bristol en forum de fer á
cheval ; on place un certain nombre de ets feuilles
dans un moule en fer qu'on chauffe graduellernent
dans une mouftle en maintenant á. la fin de l'opération une ternpérature très élelée pendant un
certain temps. Les parties volatiles du papier disparaissent, et il reste dans le moule nu petit fer
cheval (le charbon de papier, assez fragile, más
qui, placé dans le ballon, ob Fon a fait le vide peut
rester d'après les affirmations de M. Edison, indéliniment incandescent lorsqu'il est traversé par un
courant électrique, sans se rompre ni se détériorer.
Tel est le point délicat de kt question. 11 y a quelques
années M. Fontaine, en répétant les expériences
d'incandescence du charhon dans le n ide, a hien
obtenu des charbons fournissant de la lurnière pendant cinq heures, más au bolkt de ce temps
s'était produit tine évaporation lente du chat bon,
évaporation due â l'action désagrégeante du courant
ainsi qu'á la chaleur intense á laquelle ii était soumis. Nous dout:ons fort que la préparation du
charbon de papier par le procédé Edison ait suffi
pour lui permettre de résister ii l'action du courant
1 L'artiele que l'on va lire était déjà comi,osé, lorslue nous
avons eu connaissance d'une dépéche adressée au journal Iron,
par laquelle on annonoit que M. Edison ayant reconnu que
ses charbons étaient exposés á se briser (liable to breake),
avait arrêté la fabrication de se s lampes jusqu'á ce qu'il ait
découvert la cause de ce fait. Cette dépéche justifie pleinement
nos réserves.

électrique pendant '15 jours, jour et nuit, soit
360 heures consécutives, comme l'affirme le correspondant de New-York du Times.
En ajoutant que, avec un cheval-vapeur de force
dépensé sur la machine, on peut produire huit â dix
larnpes donnant chacune une lurnière de 16 candles
(1, 6 Carcel par larnpe), on aura dit tout ce qu'on
peut savoir jusqu'ici sur le nouveau système d'éclairage électrique d'Edison.
Le générateur électrique, publié ii y a déjá quel-

. Nouvelle lompe électrique d'E.dison.
I. Charbou de papier en Ier á cheval. t Ensemble du système.

ques mois, est une disposition tenant á la fois des
mach:nes de Gramme et de Siemens ; ii n'a anemie
raison d'ètre meilleur ou plus mauvais que les
excellentes machines dont il dérive.
Quant á la disposition des lampes sur les circuits, á leur nomhre sur chaque machine, á la
distribution, á la régularisiltion des courants, aux
compteurs, et affires dispositions qui constituent la
partie vraiment intéressante de la question, ii n'en
est pas soufflé mot dans la plupart des comptes
rendus faits de visu ; les descriptions données par
le New-York Herald e t le Scientific American sont
si vagues et si confuses que nous eroyons inutile de
les reproduire, désirant ne donner á nos lecteurs
que des renseignements nets et précis.
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, t Pari3.
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LES LIONS DU JARDIN DES PLANTES
De tous les animaux sauvages de l'Ancien Continent, le Lion est certainement l'un des plus connus.
Depuis les temps les plus reculés il a été célébré

par les poètes et ii a servi de modèle aux peintres
et aux sculpteurs. Après avoir paru jadis comme
acteur dans les jeux sanglants du cirque, ii monte
encore parfois aujourd'hui sur la scène de nos
thatres et il fiit Fornement de toutes les ménage—
ries. Si nous ajoutons que ce roi des animaux a

Les deux lioneeaux vivant aetuellement au Muséum d'Htstoire Naturelle _de Paris, (D'après nature, par M. Freernan.)

inspiré t 13uffon quelques-unes de ses pages, sition
les plus exactes, au moins les plus éloquentes, qu'il
a été décrit et figuré dans une foule de traités populaires d'histoire naturelle, et qu'il a été observé á
l'état sauvage, soit dans les déserts de l'Afrique
australe, soit dans les montagnes de l'Atlas, par
8° année. - 1 er semestre.

d'illustres voyageurs et des chasseurs intrépides tels
que Livingstone, Delegorgue, Gordon Cuming, Jules
Gérard, on verra que l'histoire de ce noble animal
nest plus â faire et qu'il est même hien difficile,
l'heure actuelle, d'y ajouter le moindre trait inédit.
Dans ces derniers temps cependant quelques obser-.
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vations intéressantes ont pu être faites sur des Lions
vivant en captivité. En examinant comparativement
les différents termes d'une nombreuse série de ces
carnassiers placés cke cke dans les cages d'un jardin zoologique, on a pu s'assurer, par exemple, que les
Lions offraient, comme quelques voyageurs l'avaient
annoncé, certaines modifications dans le déveloupement de la région faciale, la longueur de la crinière,
la couleur du pelage, et que ces modifications corres pondaient souvent á des différences dans le lieu d'origine des individus ; mais on s'est assuré aussi que ces
variations n'étaient pas assez considérables pour
motiver la création de plusieurs espèces et qu'il y avait
lieu tout au plus d'admettre l'existence d'une ou
deux races locales du Felis Leo. On a vu encore que
les jeunes Lions présentaient fréquemment quelques
mouchetures pen distinctes sur la tète, ou sur le
corps, parfois même des raies mal définies sur les
flancs, et dénotaient par là les liens de parenté qui
unissent le Lion avec le Tigre ou la Panthère. Enfin
on a eu tout réeemment une preuve nouvelle des
sentiments d'affection que le Lion peut éprouver
pour la race canine. Déjá au commencement de ce
siècle, dans un livre intitulé l'Ami de la Nature,
G. Toscan avait rac.onté comment un Lion parfaitement adulte de la ménagerie du Jardin des Plantes
s'était pris d'une belle amitié pour un chien qu'on
lui avait donné comme compagnon, et comment,
la mort de ce dernier, il tomba dans une profonde
tristesse. Vainement on essaya d'apaiser sa douleur
en lui présentant un autre chien, presque semblable
au premier par la taille et la couleur; le lion ne
s'y laissa point tromper, et sans pitié ii égorgea
l'intrus qui tentait de prendre la succession de son
ami. Quelques années plus tard, Cuvier décrikit en
ces termes l'attachement qu'une lionne du même établissement éprouvait pour nu jeune chien : « Elle se
• plalt ses jeux, dit-il; elle s'amuse de ses caprices,
« et sensible â ses caresses, attentive ses besoins,
« satisfaite quand elle le voit près d'elle, triste
« lorsqu'on le lui Öte pendant quelques moments,
« c'est bien plus au sentiment mutuel que les deux
« prisonniers se sont inspiré qu'á sa douceur parti« culière qu'elle doit la tranquillité avec laquelle
« elle supporte la perte de son indépendance. »
L'an dernier, le Muséum reÇut, par l'entremise
obligeante de MM. les officiers de la marine, un eertamn nombre de mammilères donnés par S. M. le roi
de Grèce. Parmi ces animaux se trouvait une lionne
ágée de fluit t dix mois, qui fut appelée Gau/oise,
en l'honneur du navire qui l'avait amené. Cette
lionne fut placée dans une des cages de la ménagerie, más elle s'y tint couchée dans un état d'abattement qui inspirait des craintes pour sa santé. On
résolut alors de renouveler l'expérience qui avait
précédemment réussi, et on introduisit dans la cage
une jeune chienne qui était destinée, la mallieureuse,
au laboratoire de physiologie. Tout d'abord les deux
animaux s'observèrent mutuellement, la chienne
regardant avec anxiété sa terrible compagne qui de

son cóté semblait se demander ce que signifiait
cette invasion de son domicile. Mais sentant que
c'était á elle de faire les premiers pas, par ce'a même
qu'elle était la plus forte, la lionne essaya quelques
agaceries, il est vrai, tant soit peu brutales. La
chienne y répondit, non sans une secrète terreur, et
les jeux commencèrent. Mais souvent, sans le vouloir, bi lionne envoyait un coup de patte trop brasque, ou mordait trop fortement. Que fit alors la
chienne ? Elle usa de la ressource des faibles, elle
geignit, et la lionne, honteuse du mal qu'elle avait
fait, modéra désormais sa vivacité, et fit patte de
velours. C'est le soir surtout, au moment de la distribution des viues, que les deux ainies prennent
plaisir á se taquiner. La ehienne montrant les dents
cherche i empêcher la lionne de toucher á sa ration,
mais la lionne s'empare aisément du morceau de
viande qu'elle promène quelques instants dans sa
gueule dun air de triomphe, mais qu'elle finit par
abandonner de nouveau, en bonne princesse qu'elle
est. Puls leur appétit satisfait, les deux compagnes
prennent leur repos, la lionne servant d'oreiller á la
chienne et lui donnant de temps en temps une
légère caresse.
La ménagerie du Jardin des Plantes possède encore
cinq autres lions d'áges et de sexes divers. Parmi
eux nous citerons d'abord un mále et une femelle,
trois adultes, qui out appartenu t l'ancien Khédive et
qui out été achetés par le M uséum d'his Loire naturelle.
Ces deux individ us nommés Brutus et Pauline, font un
ménage modèl e. Pui» vient Eugénie, lionne du Soudan,
qui diffère de Pauline par son pelage clair, sa face
courte et ses formes trapues, et qui s'en distingue
aussi, nous avons le regret de le constater, par son
caractère éminemment grincheux et inégal. Enfin il
y a deux petits lionceaux dont nous mettons le portrait sous les yeux de nos lecteurs et qui sont d'une
douceur et d'une gentillesse extrêtne. Par leur tête
ronde, leur corps souple et leurs mouvements
gracieux, ils ressemblent tout á fait á de jeunes
chats.
E. OUSTALET.

LA PRODUCTION DE L'ÉLECTRICITÉ
Nous empruntons les quelques documents qui
suivent á la deuxième édition de l'excellent ouvrage
de notre collaborateur M. A. Niaudet, Traité élé-

mentaire de la pile électriquel
La première édition de eet ouvrage s'est épuisée en moins
de deux ans. Comme il den a pas été rendu compte á nos leeteurs, nous pensons qu'its accueilleront avec plaisir quelques
extraits que nous faisons á la deuxième édition. La première
partie de l'ouvrage consacrée aux piles á un seul liquide
dont Volta avait fourni le type en 1801. La seconde, contient
la description des pites á deux liquides dont Daniell a imaginé
la première et la plus parfaite, et dont Grove a donné un autre
type presqu'aussi parfait que le précédent. Dans la troisième
partje, se trouvent réunies des piles qui ne rentrent pas dans
les cadres simples dont nous venons de parler, et qui sont plu-
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Volta avait reconnu la supériorité du zinc sur tous les
autres métaux usuels connus de son temps; l'aluminium
découvert dans ces dernières années, et dont les affinités
énergiques pouvaient faire songer â l'employer dans les
piles, s'est montré moins avantageux que le zinc, dans
l'acide sulfurique, dans l'acide chlorhydrique et dans
tous les liqucles qu'on a essayés. Par conséquent on ne
doit pas. s'étonner que dans toutes les piles en si grand
nombre qui ont été proposées, le zinc s'impose toujours
comme électrode positive.
Ainsi ehaque équivalent d'électricité coáte au minimum
un équivalent de zinc plus un équivalent d'une ou plusieurs
autres substances.
Telle est la cause du prix élev é de l'électricité et on
peut se demander s'il ne serait pas possible d'utiliser la
combustion du charbon, qui donne la chaleur dans nos
foyers, a la production des courants électriques.
Dès t présent, comme on sait, les machines magnétoélectriques á courant continu, dont la machine Gramme
est le type le plus connu, présentent une solution de ce
problème; en effet, quand une machine Gramme est mise
en mouvement par un moteur ii vapeur, on doit voir,
dans cetensemble d'appareils, une transformation en électricité de la chaleur produite par la combustion du charbon dans le foyer du moteur. C'est là une solution indirecte puisque la* chaleur est d'abord transformée en force
motrice et ensuite la force en électricité; mais c'est une
solution très bonne et dès aujourd'hui consacrée par la
pratique.
Si l'électricité produite par les machines Gramme coûte
peu, c'est qu'elle est produite par la conibustion de la
houille qui est jusqu'ici la source la plus avantageuse
d'énergie : énergie qui peut se présenter sous !brille de
chaleur, d'énergie chimique, de mouvement et enfin
d'électricité et qui peut être transformée dans l'une ou
l'autre de ces quatre manifestations.
11 est possible, d'ailleurs, que par la suite, on arrive á
transformer directement en électricité la chaleur dégagée
par la combustion du charbon.
31. Becquerel a mêrne réalisé ii titre d'expérience un
couple voltaïque dans lequel le charbon est l'élément consommé.
« Si l'on fixe, dit-il, á l'une des extrémilés du fit dun
p.;alvanotnetre, nul creuset de platine rernpli de nitrate ou
de chlorate de potasse fondu et que l'on attache á l'autre
extrémité un morceau- de charbon de cornue dont le bout
ait été préalablement porté au rouge; en plongeant ce
charbon incandescent dans le sel en fusion, on a un courant énergique dans un sens tel que le charbon est négatif et le nitrate de potasse positif. Cet effet est dá á la
combustion vive du charbon aux dépens de l'oxygène du
bain en fusion. »
En d'autres termes le charbon jone ici le Me du zinc,
Ie Me d'électrode positive et se présente comme pêle
négatif de cet élément.
La même expérience a été faite par M. Jablochkofj
qui ne connaissait pas le passage que nous venons de rapporter.
II faisait fondre du nitrate de sonde dans une petiie
marmite de fonte de fer; le charbon plongé dans cello liqueur se consumait aux dépens de l'oxygène du nitrate ;
la fonte restait inattaquée. Au rnoyen d'un galvanomètre,
il put reeonnaitre que le charbon jouait le röle d'électrode
tÉit des jalons posés en avant que des repères déjá connus et reliés á l'ensemble de la science. C'est á cette série que nous
emprunterons ce que nous publions.
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positive ou soluble ou génératrice, et la fonte de Ier celui
d'électrode conductrice ou négative (p6le positif).
IE y a lá un phénomène curieux d'inversien ; si, en
effet, au keu de nitrate fondu en fusion ignée, on employait du nitrate dissous dans l'eau á la température ordinaire, les mêmes électrodes, joueraient des Mes opposés, le fer serail attaqué et serait l'électrode génératrice
tandis que le charbon serait, comme dans toutes les piles
ou nous l'avons vu employé, l'électrode conductrice. Nous
ne connaissons pas d'autre exemple de cette inversion
mais ii parait certain qu'on en découvrira beaucoup d'autres et ceite particularité devra trouver son explication
dans une théorie chirnique complète des couples voltaïques.
<>*0--
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LE PRAXINOSCOPE-THÉATRE
Dans • notre livraison du 1" février 1879, nous
avons donné la description dun appareil produisant
l'illusion du mouvement. Il s'agit du praxinoscope,
inventé par M. Reynaud et qui nous a para pré—
senter une curieuse application d'une disposition
optique très ingénieuse.
Le succès qui a accueilli eet intéressant jouet
scientifique, nous engage t signaler aujourd'hui
nos lecteurs une addition au modèle déjá décrit.
Les appareils qii produisent l'illusion da mouvement á l'aide de figures répétées dans des attitudes diverses, ne donnaient jusqu'à présent que de
simples images animées, auxquelles manquait le
relief sur le fond, qui restait toujours un simple
papier blanc.
Dans le praxinoscope-théatre , au contraire,
M. Reynaud a réussi ii produire de véritables ta—
bleaux avec décors comme sur une petite scène lilliputienne, au milieu de laquelle se détache avec
aa relief saisissant le sujet animé,
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Pour parvenir á ce résultat, l'inventeur commenee
par silhouetter entièremient en noir chacune des

poses différentes dont. l'ensemble doit former un
sujet qui s'animera par la ro!ation imprimée au
prax inoseope.
Puis, pour obtenir le décor, ii projette sur le
fond noir ainsi produit l'image d'un dessin colorié
approprié, it l'aide (rune glace sans tam. On connait la propriété d'un verre ou d'une glace transparente de donner par réflexion une image des objets situés en deÇÇà et de laisser voir en même temps
les objets si tués au delá On se rappelle les applications
que cet effet d'optique a reÇues dans les théátres et

dans les caurs de physique sous le nom de spectres
impalpables
C'est aussi par réflexion sur une mince glace non
étamée que M. Reynaud obtient l'image du décor
dans le praxinoscope-théátre.
En réalité, le décor est placé dans le couvercle qui,
retenu verticalement par un crochet, forme la paroi
antérieure de l'appareil (Voir la figure ci-dessous).
A cette paroi est aussi pratiquée une ouverture
rectangulaire par laquelle le speetateur (regardant
des deux yeux á la fois)aperÇoit en même temps, et
l'image animée du praxinoscope et l'image immo-

Le nouveau Praxinoscope-Théâtre de M. Reynaud

bile du décor se réfléchissant sur la glace sans tam.
L'inclinaison de celle-ci et sa distance au décor
sont telles que cette image est reportée en arrière
du sujet animé, lequel, par suite, apparait avec un
relief réel sur le décor. La vision se faisant des deux
yeux, rend ce relief très sensible.
On comprend que pour changer le décor ii suffit
de placer successivement dans une coulisse et sur
une petite planchette ad hoc, les chromos représentant des paysages, des monuments, l'intérieur d'un
cirque, etc. Il est alors facile de choisir un cadre
convenable pour chacun des différents objets animés placés dans le praxinoscope.
Par cette heureuse et toute nouvelle combinaison
optique, le mécanisme de l'appareil disparalt aux
yeux pour ne laisser visible que l'effet produit de
personnages animés, exécutant leurs mouvements.

prenant leurs ébats au milieu dun déeor chan« eant volonté.
b
Le praxinoscope-thatre fonctionne aussi bien le
soir que le jour. Le jour, il suffit de placer l'appareil devant une fenètre bien éclairée; le soir, on
obtiendra les mêmes effets, avec plus d'éclat peutêtre encore, en plagant simplement sur le bougeoir
du praxinoscope une bougie munie d'un petit réflecteur argenté et d'un abat-jour.
L'illusion produite par ce jouet seientifique est
très complète et très curieuse ; on ne saurait trop
féliciter M. Reynaud de si bien appliquer ses connaissances de la physique, á la confection d'un instrument qui est tout t la fois un appareil d'optique
et un charmant objet de divertissement.
GASTON TISSAN DIER.
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LA PRODUCTION DU BIS
AUX ÉTATS—UNIS.

En 1863, les États-Unis ont produit un peu plus
de 60 millions d'hectolitres de froment, en 1879,
la récolte s'élève á 161 millions, elle a presque triplé ; en 1863 la surface consacrée á la culture du
froment était de 5 millions et demi d'hectares, en
1878 elle s'étendait sur 14 millions environ ; ces
chiffres indiquent immédiatement l'importance que
présente pour l'alimentation et pour la culture
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européenne cette production exubérante, et il nous
a paru intéressant de rechercher quelle marche elle
a suivi, comment elle est obtenue, et quelles conséquences elle peut avoir sur notre agricuiture fran Çaise.
Nous avons représenté par la courbe ci-jointe
l'étendue de la surface consacrée chaque année á la
culture du blé, elle est indiquée par la ligne pleine,
l'unité employée est le million d'hectares.
La récolte est exprimée en millions d'hectolitres,
sa marche est tracée en ligne pointillée, les chiffres
placés á gauche du tableau indiquent des hectares,

Diagramme de la culture du blé aux gtats-Unis de 1865 á 1879.

ceux de droite des hectolitres, ijs diffèrent l'un de
l'autre de dix unités, de telle sorte que si le rendement á l'hectare est de 10 hectolitres, comme cela est
arrivé pour l'année 1872, les deux lignes coïncident.
Pendant la guerre de la sécession, le nombre
d'hectares ensemencés en froment reste t peu près
constant entre 5 millions et demi et 6 millions. Mais
dès 1866, la culture s'étend sur 7 millions d'hectares, elle monte á 8 millions en 1867, puis reste
presque stationnaire jusqu'en 1870 ; cette époque la marche ascendante s'accuse et elle continue
régulièrement jusqu'en 1876 oá elle atteint 12 millions d'hectares, elle reste au même chiffre en 1877,
mais en 1878 elle poursuit sa marche rapide, elle
atteint 14 millions d'heetares ; nous n'avons pas le
chiffre de 1879, si on en juge par le produit ob-

tenu, ii doit être compris entre 15 ou 16 millions d'hectares.
Quant á la récolte, elle s'élève au-dessus de la
ligne des hectares, ou s'abaisse au-dessous, montrant
l'influence décisive des saisons et présentant des
lluctuations considérables : en 1 869 elle atteint
90 millions d'hectolitres, le chiffre habituel de la
France, puis en 4870 elle recule á 80 rnillions, y
reste en 1871, monte á 110 millions d'hectolitres
en 1874, redescend á 105 millions en 1875 et 1876
puis atteint 120 millions en 1877, 151 en 1878,
161 enfin en 1879.
suffit de comparer la ligne pointillée des
récoltes á la ligne pleine des surfaces pour reconnaitre que le rendement á l'hectare est peu élevé,
ii oscille constamment autour de 10 hectolitres
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restant très au-dessons pendant les mauvaises années
comme 1866 et 1876, le dépassant parfois sensiblement (1869, 1874).
Ce rendement est, comme on le voit, très inférieur
á Ia moyenne de la France qui est de 14 bectolitres
á l'hectare, très inférieur surtout aux rendements de
notre région du Nord, qui dépasse 20 hectolitres.
11 n'est pas extraordinaire qu'il en soit ainsi, car
très souvent dans les grandes fermes du Far West
la culture du froment a lieu d'une faeon continue
et sans apport d'engrais, elle se trouve done dans
les conditions les plus mauvaises pour obtenir des
rendements considérables ; ce mode de culture est
même Si éloigné de notre méthode européenne,
qu'on serait au premier abord porté á nier la possibilité de continuer longtemps une culture si peu
rationnelle,si on n'avait présent t l'esprit les résultats
si curieux obtenus á Rothamsted par MM. Lawes et
Gilbert et qu'on ne saurait révoluer en doute puisque notre cliamp d'expérienees de Grignon cornmence t fournir un notivel exemple.
On sait que les deux eélèbres agronomes anglais
ont poursuivi sur ce beau domaine une série d'études
expérimentales du plus haut intérêt ; ils ont continué notamment sur le même sol la culture du
blé depuis trente-six ans ; quelques-unes des parcelles ont reçu du fumier de ferme, d'autres des
engrais chimiques convenablement choisis, les rendements t peu près égaux dans les deux cas oscillent
autour de 30 hectolitres, mais ils ont aussi cultivé
une parcelle sans engrais pendant cette longue suite
d'années et, en 1874, au moment oi j'ai visité
Rothamsted, le rendement de cette parcelle, qui
avait déjá donné trente récoltes de bhé sans avoir
rien reçu, atteignait encore 14 heetolitres
Il est done bien évident qu'une terre vierge
comme celle des grandes prairies de l'Ouest pourra
fournir des récoltes de froment faibles sans doute,
mais rémunératrices eependant pendant bien des
années, sans que la culture devienne impossible par
suite de l'épuisement du sol.
Les étendues dont on dispose sont telles, qu'on
coneoit très hien qu'on préfère employer tous les
capitaux disponibles t créer l'outillage nécessaire
la culture, plutót qu'á. des achats d'engrais. 11 existe
notamment, près du ehemin de fer du Pacifique,
une ferme en plein rapport qui a 55 000 hectares
de superficie ; toute Ia machinerie y est ti ès perfectionnée, elle est pourvue de charmes, de rouleaux,
de herses, de semoirs, de machines á moissonner
et á battre, mais on n'y fait aucune dépense d'engrais
et on réussit t y produire l'hectolitre de froment
des prix variant de 5 á 7 francs.
Le fermer estime qu'il conservera son sol toute
sa fertilité en intercalant tous les quatre ou eing
En 1879, la récolte est tombée par suite de conditions
climatériques déplorables á 4 hectolitres environ. J'ai donné
dans le fascicule de décembre 1879 des Annales Agronontipies une traduction de la note de M. Lawes sur la récolte du
blé á Rothamsted en 1879 comparée á celle des années précédentes.

ans au milieu de la culture continue du froment,
une culture de trèfie destinée á être enfouie en
vert ; quoiqu'il en soit, il est certain d'avoir
des récoltes pendant assez longue ruite d'années,
car il est entouré de cultivateirs qui font du blé
d'une bon continue depuis plus de vingt ans, sans
que les rendements aient eneore baissés. Les prairies désertes qui s'étendent vers l'ouest des EtatsUnis, sont susceptibles d'être utilisées á cette
culture des céréales, aussitót qu'elles se trouvent á
proximité du chemin de fer qui leur permá d'écouIer leurs produits jusqu'aux grands lacs, ou même
jusqu'á l'Océan, les distances possibles á faire franchir étant d'autant plus grandes que le prix de production est plus faible. II est elair, en etfet, que s'il
est possible de faire du blé á 5 francs l'hectolitre, et
qu'en Europe le prix du froment soit de 20 francs, on
se trouvera avoir un écart de 15 francs par hectolitre,
qui comprendra le bénéfice et les frais de transport,
ceux-ci pourront done être d'autant plus élevés, en
d'autres termes, le froment pourra être amené d'autant plus loin qu'il sera produit tin prix plus bas
iL son point de départ et qu'il aura une valeur plus
grande á son point d'arrivée.
Ii reste cependant un point important á élucider,
c'est de déterminer la quantité de froment disponible
pour l'exportation, car si la population des ÉtatsUnis consommait habituellement ce qu'elle produit,
l'étude t laquelle nous nous livrons actuellernent
n'aurait qu'un intérét de curiosité, mais elle ne tou eherait pas directement á. nos intérêts.
En France, nous consommons environ 84 millions
d'hectolitres de froment t, notre population étant
d'environ 57 millions, on voit que chaque personne
consomme 84/57=2 heet . 2. Si on appliquait ce
mode de calcul aux Etats-Unis, on en devrait conclure qu'il reste peu de blé destiné t l'exportation;
en effet, la population est vraisemblablement de
50 millions d'habitants 2 , la production étant, de,
160 millions d'hectolitres on aurait 160/50=3 heetolitres, chiffre peu différent de celui qui représente
la consommation franÇaise ; car aux 2.2 de froment
que consomme chaque habitant, vient se joindre
une certaine quantité de grains inférieurs. Mais
ce raisonnement serait tout á fait inexact ; en effet
les usages des divers peup!es sont loin d'être semblables, c'est ainsi que les Russes qui exponent
20 millions d'hectolitres de frornent tous les aas, n'en
produisent guère que 80 ; près de 20 millions sont
destinés aux semailles ou employés dans diverses in-S
dustries, et on ne peut évaluer â plus de 40 millions
la quantité consommée 3, la population étant de 71
millions, il ne reste guère plus dun demi-hectolitre de
froment par habitant ; les Busses ne peuvent fournir
du blé t l'exportation que parce qu'ils consomment
surtout du seigle, s'ils avaient l'habitude du pain
1. Voyez Annales Agronontiques, tome II, p. 542, un travail de M. Dubost sur la produelion agricole de la France.
2. Voyez La Nature, n°338 du 22 novernbre 1879. p. 592.
5. Voyez Annales Agronomiques, torne p.IV, 590, 1878
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de froment comme nous l'avons en France, au lieu
d'être exportateurs de bid, ils seraient obligés au
contraire de devenir importateurs.
Aux États-Unis, on produit non senlement beaucoup de bid, comme nous l'avons VU, on produit
énormément de maïs; en effet, en 1878, la prDduction s'est élevée h près de 500 millions d'hectolitres,
on avait consacré cette, culture 23 millions d'hectares ; on conoit qu'avec une si énorme production
de maïs chaque habitant ne puisse consornmer les
5 hectolitres de fronient qui lui reviennent et qu'il
reste une quantité considérable de froment disponible pour l'exportation : on estime en effet que
pendant ces dernières amiées les Etats-Unis ont
envoyé en Europe environ le quart des quantités
qu'ils ont récolté, potir1878 la proportion doit être
encore plus élevée, et 50 millions d'hectolitres sont
arrivés sur les marchés faire concurrence aux
produits nationaux. Nous avons au reste une autre
méthode i employer pour calculer les quantités de
bid disponibles porir l'exportation, c'est de comparer
les quantités produites et les prix atteints pendant
les années pour lesquelles nous avons des renseignements précis; quand les Ét-a-ts-Unis ne produisent que
70 millions d'hectolitres de froment, et que le maïs ne
monte pas á 500 millions comme en 1866, le blé
atteint le prix excessif de 37 francs l'hectolitre, cette
production est done manifestement insurtisatite; pendant les cinq années qui précèdent 1878,1e froment
s'est maintenu autour de 20 francs l'hectolitre, or la
récolte pendant ces années est comprise entre 100 et
120 millions d'Irectolitres et celle du maïs dépasse
400 millions ; pendant ces années enfin l'exportation
enlève du cinquième au quart de la récolte, par
conséquent elle est d'environ 22 millions d'hectolitres, si nous retranchons ces 22 millions des 110
qui représentent la production, nous trouvons que
la consommation exige environ 90 millions d'hectolitres, ce qui se produit en plus pourra être considéré comme disponible. On voit que si la culture
continue á s'étendre elle pourra jeter sur le marché
des quantités énormes. 11 serait téméraire cependant
d'affirmer que la production suivra la marche rapide
qu'indique la courbe précédente, en erfet, en 1878,
le prix de l'hectolitre de froment est tombé á
13 francs 80 ; or si les fermiers du Far West peuvent encore trouver quelques bénéfices en vendant
le blé á ce prix très bas, il est trien probable que
les cultivateurs des bonis de lltlantique qui n'ont
plus de terres défricher et qui sont forcément
conduits á faire quelques dépenses crengrais ne
pourront pas continuer produire dans ces conditions ruineuses, et s'ils cessent d'apporter leur
contingent á la production totale, celle-ci se trouvera
nécessairement diminuée dans une forte proportion,
au moins pendant quelque temps, jusqu'à ce que
de nombreuses lignes de chemins de fer venant
s'embrancher sur le grand Pacifique permettent la
culture des immenses plaines encore désertes qui
couvrent l'ouest des Etats-Unis.
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Quoiqu'il en soit, il est certain que le march é
européen devra compter désormais avec la production
exubérante des Etats-Unis. ()adie influence aura-telle sur notre culture européenne? C'est ce que nous
essayerons d'indiquer dans un second
P. P. DEFIËRAIN,
Professeur administrateur
au Muséum d'Histoire Naturelle.

L'EMBACLE DE LA. LOIRE
PR-ES DE SAUMUR.

(Suite. Voy. p. 142).

Les causes qui, suppose-t-on, ont occasionné les
phénomènes si extraordinaires qui se sont produits
en amont de Saumur, restent encore sans explications bien définies. Dès hypothèses nombreuses et
diverses sont données chaque jour sans que l'on
puisse néanmoins arriver â une solution précise d,
la question. Ce n'est done que sous toute réserve,
que je vous soumets une théorie que je crois être
la plus voisine de la vérité.
La formation de la banquise peut prendre naissance, soit dans une cause mécanique, soit dans une
ca.use physique. La première de ces causes est évidemment la plus aride, car personne á l'heure de
la débácle n'a pu se trouver sur les lieux et en examiner point par point tous les détails.
Supposons un bloc de glace arrêté sur la rive par
un obstaele. Arrive un second bloc animé d'une
certaine vitesse. 11 rencontrera alors le premier, le
détachera, le poussera en le faisant tourner sur luimème. (Ce mouvement de rotation existe forcément
car ce n'est en général que par des parties anguleuses que les glaÇons se rencontrent.) 11 se forme
par suite des remous dans tout le parcours de ces
deux glaÇons. Dans ce mouvement de rotation, les
deux bloes ont pu en entrainer d'autres et imprimer
á ces glaÇons, qu'ils ont rencontré sur leur passage,
le mème mouvement. Survient un deuxième obstacle. La masse s'arrète alors et deux cas se présentent : ou les nouveaux bloes qui se jettent sur la
masse l'entraineront et le mouvement précédent se
reproduira, ou la seconde masse ne sera pas assez
forte pour pousser la partie en repos, et alors en raison de la vitesse qu'elle possède, elle glissera endessus ou en-dessous. Dans cette dernière hypo-thèse, le bloc peut alors rencontrer un banc de sabie et s'y fixer. Ce que je dis pour un glaÇon se répète pour des milliers de glaÇons. C'est le spectacle
que nous avons en en amont de Saumur.
Cette théorie de remous et de l'entrainement des
glaÇons par les remous qui peut paraitre assez épineuse, permet seule, selon mon appréciation du
moins, d'expliquer certaines dispositions assez
étranges des glaces. II existe des bloes de gface très
réguliers comme surface, aussi planes que du verre,
et qui présentent des dimensions consi&rables ; or,
la formation peut très bien s'expliquer par ma théorie.
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Le bloc principal qui tourne et qui forme des remous dans son mouvement de rotation, entralne
avec lui les bloes de plus petites dimensions. Ceuxci par suite du phénomène physique que j'énoncerai
plus loin, parviennent á se souder et forment ainsi
ces immenses tables que l'on rencont r e dans hien
des endroits. Pourquoi ces bloes qui semblent fixement plantés et qui pourtant s'inclinent tantót

droite, tant& ii gauche? Le principe des remous
vient ici expliquer cette disposition.
La seconde cause mécanique s'explique tout naturellement par les obstacles que peuvent rencontrer
les glaces charriées.
Évidemment, le principal de tous ces obstacles
n'est -autre que les bancs de sables et les hauts fonds
du lit qui le produisent. C'est lá, évidemment, la

Fig. -1. Carte de l'embácle de la Loire á Villebernier et á Souzay, montrant le chenal exécuté par les pontonniers, les points menacés
par le courant naturel, etc. (D'après les documents communiqués par M. A. Deroy.)

cause prépondérante et que tout le monde est d'accord á admettre.
La cause physique qui a contribué á la formation
de la banquise provient de l'abaissement de la température, de l'air et de l'eau. La débácle s'est produite la nuit. A ce moment la température avait
considérablement baissé. 11 est évident que cette
masse de glace charriée par les eaux, et fondant en

partie en avait diminué le degré. Cet abaissement
de température général a done permis aux glaeons
de se souder entre eux et alors, cette première muraille étant formée, on s'explique cet amas de glace.
J'ajoute que l'ile de Souzay, située au milieu de
l'embáele, n'a pas été sans ktrgement contribuer
la formation de l'embácle.
La banquise, tout d'abord, portait it peu près au

Fig. 2. L'embácle de la Loire á l'ile Souzay. Coupe schématique montrant l'envahissement de l'ile et des rives par les glagons, le
chenal ouvert par la dynarnite, le niveau des premiers jours d'ernbácle, etc. (Dressée sur place par M. E. Férat.)

droit de l'hospice de Notre-Dame et se prolongeait
jusqu'à '200 mètres environ au delá de Gaure. La
longueur de cette banquise était de 7 kilomètres.
(Voir la carte ci-dessus). On peut (lire que l'épais •
seur moyenne de cette banquise varie de 5 á 4 mètres, et, dans certains endroits, existe des amoncellements qui atteignent jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ce monolite de glace est formé par l'enchevétrement de glaeons dont l'épaisseur varie de 50 á
40 centimètres. L'eau, au début, passait sur les
chantiers rive gauche, et le long de la route de Limoges.,
J'ai pu me rendre compte en traversant les glaces

que la Loiré coulait également sous les glacons. Des
excavations ou des lacs qui existent en certains endroits m'ont permis de justifier ce fait.
Jusqu'á ce jour MM. les ingénieurs se sont occupés de percer un chenal dans le bras gauche de l'ile
Souzay en utilisant pour ce tra.vail un chenal naturel qui s'était formé sur les chantiers. A l'heure actuelle le chenal est complètement percé. Et l'on
s'occupe maintenant de son élargissement, de faon
á faire reprendre á la Loire son lit naturel. Depuis
Souzay jusqu'à 1500 mètres en aval, le chenal est
fait en plein lit. (Fig. 1 et 2.)
On poursuit ce chenal vers Montsoreau. On attaque
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également, en face de Notre—Dame et Beanlieu, et
sur les chantiers, uit chenal venant se jeter dans
celui qui existe déjà_ Le chenal de la rive gauche
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terminé on s'occupera de faire le même travail dans
le bras droit.
J'arrive maintenant aux travaux de défense en

Fig. 5. L'enibilele de la Loire près de Saumur. Glagons accumulés sur la rive dans le voisinage du pont Napoléon; le 20 janvier 1880
(D'après nature, par M. E. Férat).

cours d'exécution pour la préservation de l'ile °flard
i en abattis d'arbres que l'on dispose en forme de
ou quartier des ponts. Le système employé consiste chevaux de frise. 11 est bon de faire remarquer que

Fig. 4. Le sciage de la glace. Méthode employée pour le dégagement duit navire opéré sous les ordres
de f8. l'amiral Páris en 1811

ces ouvrages sont faits uniquement pour détourner
les glaces etnon pour préserver leshabitations contre
les inondations, car l'ile Offard est entièrement

submer,ible. On établit des sortes de digues, uniquement formées de têtes d'arbres, qui soit amenées
de l'ile Milocheau. Ces têtes sont entrelacées et
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maintenues á l'aide de forts piquetse nfoncés en terre.
On se sert également des arbres qui existent aux
abords pour consolider cette muraille en bois. Pour
se faire une idée de ce système employé, on peut se
figurer une corde de bois rangée, de grande dimension.
Supposons qu'une débácle arrive, les glagons se
jettent contre les défenses, lesquelles, si elles ne
peuve,nt arrêter complètement leur mouvement, en
diminuent au moins de beaucoup la vitesse. Le courant tend t corroder la rive gauche de Ce sera
done de ce adé que devront se diriger et se concentrer
tous les efforts. Tous 'les arbres qui se trouvent en
amont de ces. ouvrages seront alors maintenus plus
fort que jamais, ces plantations pouvant protéger
les murailles contre les glaces. Mais pour la protection des ponts de Saumur, l'embarras est plus grand.
Le seul moyén d'éviter un enlèvement ou un renversement serait de faire sauter plusieurs arches, on
aurait ainsi diminué la vitesse du courant.
Pour Villebernier et la Vallée tout le système de
proteetion repose sur la solidité des levées. Aussi
jugé nécessaire d'écrêter la glace le long des
tains afin de pouvoir surveiller ces levées d'une
manière plus facile. A ce propos j'appellerai rattention des personnes qui plus empressées de juger
que de comprendre, n'ont pas liésité, sur ce point,
it critiquer le travail des ingénieurs. Je reviens done
sur la constitution des glagons dans le bras majeur
entre Souzay et Gaure, ofi se remarque un enclievê
trement tout particulier de ces mêmes glaÇons. Ces
mon.ceaux semblent entrer les uns dans les autres
et forment coin. Ii n'y a qu'à traverser la Loire au
droit de Gaure pour se rendre compte du phénomène. Je crois qu'il est inutile d'entrer dans de
plus amples détails pour que l'on puisse comprendre
maintenant la raison qui faisait dégager les digues.
En résumé, tout repose sur une question de crue,
et pour le moment, mien ne fait supposer une perturbation dans l'état actuel, les eaux c‘ontinuant
baisser aussi bien en amont qu'en aval de l'embácle,

X..., Ingenieur en service extraordinaire
au glacier de Saumur.

LE SCIAGE DES GUUS
Dans une de3 dernières séanees de l'Académie des
sciences, M. J. B. Dumas a donné lecture d'une lettre,
l'auteur proposait pour éviter les désastres de l'embácle
de la Loire, de scier par morceaux la banquise qui couvre
le fleuve aux environs. de Saumur:
L'éminent secrétaire perpétuel a fait remarquer á cette
occasion qu'un moyen semblable avait été employé en 1855
par l'expédition dont faisait partie M. l'amiral Pâris, poirr
dégager des glaces les navires qui y étaient ernprisonnés I.
1 Au commencement de cersiècle, l'ingénieur Venatz, a sauvé
de Wiège dans le Valais, en sciant une immense ban-
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quise de glace qui la menagait et derrière laquelle se trouvaitun
lac qui aurait produitsans doute une inondation formidable.

— M. ramiral Páris, interrogé S ce sujet, a donné les explicalions suivantes que nous empruntons au compte
vendu de la séanee du 19 janvier 1880.

La petite division navale laissée á. la garde de
Kil-Bouroun par l'amiral Bruat après la prise du
fort, avait l'ordre de se tenir dans l'intérieur du
grand lac nommé le Liman du Boug et du Dnieper
et de mester aussi près que possible du fort pour
battre la longue plage de sable que forme la flèche
de Kil-Bouroun. Les batteries flottantes furent amarrées avec une ancre et une chaine de vaisseau á
trois ponts et leurs propres ancres. Les eannonnières
et la bombarde furent approehées. Une première
gelée survenue á la fin de novembre produisit une
épaisseur de glace de O",10 á "12, qui, lorsqu'elle se rompit, cassa une chalne de trois ponts
de l'une des batteries, qui fut jetée hors du Liman
et resta tout l'hiver en pleine áte, tandis qu'une
autre batterie traina son ancre á plus de 21"' et resta
éloignée du fort lorsque la division fut définitivement prise dans les glaces pour le reste de l'hiver.
L'épaisseur s'acerut rapidement jusqu'à 4m et permit de transporter sur des traineaux non seulement
les vivres, mais une ancre de 2000kg 2500kg déposée á terre. Il en résultait qu'une attaque sur la
glace était très possible et que la petite élévation
des navires en aurait permis l'escalade, d'autant
plus que les canons de einquante ne pouvaient guère
être employés contre des hommes, bien qu'il3 en
eussent dix pour leur service ou plutót S eause de
ce nombre. Ii était done naturel de chercher une
défense dans des fossés maintenus pleins d'eau, et,
après divers essais, on reconnut que la taille á la
hache était très lente, difficile avec une grande
épaisseur, et qu'elle couvrait les hommes de gouttes
d'eau projetées et bientót geldes quand on arrivait
le partie inférieure. On eát alors l'idée de faire des
scies avec, de la tóle de 0%003 è O',005, coupée
simplement á la tranche, ayant sur leur plat un
trou S la partie inférieure pour y attacher un boulet
estropé, tandis qu'en haut la tele, chauffée, avait été.
gauchie et retournée pour former une douille dans
laquelle passait'une traverse en bois pour niettre
quatre hommes, comme sur les bringueballes des
pompes á incendie. La denture était grosse comme
celle d'un harpon, mais triangulaire au lieu de
pointes séparées et pas ou pen inclinée veTs le bas.
Li longueur était de 2in environ. Tant que la glace
fut dure avec des froids au-dessous de — 20°, ces
scies ne mordaient guère et le travail était lent,
mais elles s'émoussaient peu et il fallait rarement
les limer.
On les employa d'abord découper des parallélipipèdos de la dimension des grosses pierres de
taille sonant des carrières de Paris, et, quand ils
étaient détaehés, on passait dessous des cordes en
trévire, comme pour monter ou descendre des barriques, et avec des barres de cabestan ou des avirons
on soulevait le bloc sur la glace. C'est ainsi que
chaque navire était entouré d'un fossé de 3rn envi-
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ron au plus, en conservant quatre nervures pour le
rendre immobile et permettre ainsi le pointage anticipé en cas d'attaque. II fallait casser la glace
jusqu'á deux fois par nuit pour maintenir la nappe
liquide.
Lorsque le dégel commenÇa t diminuer l'épaisseur de la glace et que la crainte de la débácle- rendit important de dégager les navires les plus voisins du bout de la flèche de Kil-Bouroun, les mêmes
scies furent employées t dégager un navire nolisé
par la guerre au moyen de deux traits de seie dirigés en V ouvert, puis une batterie flottante, pour
laquelle on fit deux traas de scie, run de 1100m,
l'autre de 700'n á 800m.
Tout ce qui précède n'est que puur montrer que,
pour couper la glace, il ne convient pas d'employer la hache, á cause de ce qu'elle laisse dans la
fente, du pen dont elle enfonce, á chaque coup et enfin de Peau qu'elle projette sur les hommes, mais
que la scie est préférable et qu'elle ne doit pas être
trop mince, surtout quand la glace devient molle.
Je crois done que dans une rivière oi l'on a un
courant pour enlever mesure les glaÇons, ce qui
manquait â Kil-Bouroun, il y a grand profil de
temps et de travail i employer la seie. 11 me semble
que des traits perpendiculaires au courant et pas
trop éloignés doivent laisser partir de longs glaons,
qui se cassent en route, et évitent de scier en damier. C'est ce qu'une courte expérience rnontrera
facilement. Más l'homme reste toujours bien petit
lorsqu'il est forcé de lutter contre la nature,
L'amiral ['mus.

LES ORIGINES ET LE DFYELOPPEMENT
DE LA VIE
tSuite, voy. p. l).

On pourrait dire que les Praya sont des Agalmes dont les cloches natatoires out quitté le sommet de la colonie pour venir se mettre chaeune au
service d'un polype. 11 résulte de cette disposition
nouvelle que les différents groupes ne sont pas liés
d'une fagon aussi intime i l'ensemble de la colonie
et c'est en effet, dit M. Vogt, « un spectacle fort
surprenant que celui des mouvements de tous les
groupes qui semblent n'avoir entre eux qu'un hen
absolument physique. Je ne puis mieux comparer,
ajoute-t-il, toutes les évolutions des polypes qu'à
celles d'une réunion de jongleurs faisant des exerciees de gymnastique autour d'une corde qui est
ici représentée par le tronc commun. Sauf cette
ádhérence, la vie, la volonté de chaque groupe
sont parfaitement indépendantes, et on ne remarque une dépendance dans l'ensemble que lorsque
le tronc cornmun se contrae,te pour ramener tous
ses appendices vers les cloches natatoires qui se
mettent dors en mouvement. »
Chaque groupe secondaire d'une Praya a tuut ce
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qu'il lui faut pour vivre d'une faÇon incMpendante
son individu nourricier, son individu locomoteur,
son filament pècheur et même son appareil de protection et son individu reproducteur. Il peut done
se détacher sans être pour cela menacé en quoi
que ce soit dans son existence et il est fort probable
qu'à un certain moment tous les groupes quittent
la eolonie soit pour en former de nouvelles, soit
pour pondre comme le font les Méduses des hydraires ordinaires.
On s'est quelquefois demandé si, plutót que de
considérer comme résultant d'une association de
Méduses ces individualités nouvelles, il ne valait
pas mieux voir en elles un seul et mème individu,
une méduse dont le battant serait extérieur, comme
un marteau de sonnerie, au lieu d'ètre intérieur, le
casque n'étant alors qu'un organe accessoire. Les
Galéolaires d'une part, les Athoribies de l'autre
fournissent une réponse t cette question. Les Galéolaires comme les Praya ont deux cloches natatoires ; mais ces cloches out la forme de sabots et
sont de c'imension et d'aspect un pen différents.
Entre les deux cloches "lalt comme d'habitude le
trone commun qui supporte les individus nourriciers et reproducteurs.
Ces individus sont groupés exactement comme

chez les Praya ; mais chaque groupe comprend
une bractée protectrice en forme de cornet qui
enveloppe le groupe tout entier, un Polype avec son
filament pêcheur et une Méduse sexuée dont le
battant a ses parois remplies d'ceufs ou de spermatozoïdes. Ici ron ne saurait bien évidemment considérer le polype extérieur comme dépendant de la
Méduse puisqu'elle a déjâ son battant ; ii occupe par
rapport á la méduse exactement la même position
que chez les Praya : et par conséquent lt aussi
nous sommes amenés á le considérer comme indépendant de la cloche natatoire i laquelle il est
aecolé. Les groupes de Galéolaires ne diffèrent
ceux de Praya que parceque, dans chaque groupe le
mème individu sert á la fois á la reproduction et á
la locomotion. Mais ici se présente en outre une
particularité 'importante. Tandis que les colonies
de Praya sont hermaphrodites,celles des Galéolaires,
comme celles d'un genre voisin, les Diphyes sont
unisexuées : dans une même colonie tous les individus reproducteurs sont exclusivement máles ou
femelles. II y a done entre eux un hen physiologigue de nature inconnu qui n'existe pas chez les
Praya.
Le développement se fait graduellernent chez ces
animaux des cloches natatoires l'extrémité libre du
trone commun oii se trouvent les individus les plus
ágés. Dès que les groupes qui sont á cette extrémité
sopt arrivés á maturité, ils se détachent pour vivre
d'une vie indépendante. L'illustre anatorniste anglais Huxley avait d'abord pris ces groupes détachés
pour des organismes spéciaux, des Siphonophores
réduits en quelque sorte au maximum de simplicité,
ii avait créé pour eux le genre Eudoxie. On doit
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Carl Vogt d'avoir bien montré que les Eudoxies ne
sont que les groupes terminaux individualisés d'organismes analogues aux Diphyes. Il est inutile de
faire ressortir davantage les affinités qui lient les
Eudoxies aux groupes correspondants des Praya.
De petits Siphonophores, qui ne sont pas sans
quelque ressemblance avec les Eudoxies, les Athorhybies, viennent enfin faire disparaltre tous les
doutes qui pourraient subsister relativement l'assimilation que nous avons faite des plaques protectrices des Polypes avec les ombrelles des Méduses.
Lá, en effet, les cloches natatoires ont disparu et
sont remplacées immédiatèment au-dessous de la
vésicule aérienne par une couronne de boucliers en
tout analogues aux bractées des genres dont nous
venons de parler. Entre ces bractées se montrent
les dactylozoïdes et les gastrozoides.
Les Praya, les Diphyes, les Galéolaires se rapprochent évidemment beaucoup de la forme la plus
élémentaire que puissent présenter les Siphonophores. On ne peut rien concevoir de plus simple
qu'une colonie flottante composée de Polypes naissant isolément sur un stolon que maintient á la
surface de l'eau, comme un ludion, une vésicule
remplie d'air, dont la formation première peut
n'être, nous le -verrons plus tard, qu'une sorte
d'accident. De petits Siphonophores, désignés sous
le nom de Rhisophyses ne s'élèvent guère au-dessus
de cette condition. Que les Polypes situés t l'une
des extrémités de la tige se développent en Méduses
locornotrices, en même temps que la vésicule
aérienne disparait, que les Polypes situés plus bas
produisent, chacun tout en se modifiant eux-mêmes
plus ou moins une ou plusieurs Méduses sexuées,
nous passons aussitót de la forme rhizophyse
la forme diphyse ou galéolaire. Puis une division
du travail se fait dans chaque groupe ; l'une des Méduses devient exclusive. ment locomotrice; les Méduses
sexuées se développent alors plus ou moins, nous
passons aux Praya. Dans tous ces types, la personnalité de la colonie est fort peu développée. Chaque
groupe s'(:st constitué en un village it pen près in-,
dépendant de ses voisins ; de telles colonies sont de
simples confédérations. Les Agalmes et les types
voisins, tels que les Apolémies ou les Stéphanomies, s'élèvent déjà plus haut sur l'échelle des
individualités. Chaque groupe ne peut plus se suflire lui-même; la faculté de locomotion se centralise décidément d'une faÇon complète. Les Méduses sexuées arrivées á maturité peuvent hien parfois
se détacher ; mais elles n'aident en rien au transport de la colonie et ce sont les cloches natatoires
accumulées en double série ou, comme chez les
Stéphanomies, en rangées multiples au-dessous de la
vésicule aérienne, qui accomplissent seules cette
fonction. Il en résulte nécessairement une dépendance plus grande de toutes les parties; des liens
plus intimes s'établissent entre elles; les impressions produites sur une partie queleonque de l'ensemble, doivent néeessairement être transmises aux

eloches locomotrices, les mouvements de celles ei,
sous peine de désordre , doivent être coordonnés.
II nait done une sorte de conscience coloniale : par
cela même, la colonie tend â constituer une unité
nouvelle; elle tend ii former ce que nous nommons
un individu. Cette individualité s'accuse davantage
chez les Physophores oui le tronc cornmun se raccoureit, oá tous les individus se rassemblent de
manière ii former une sorte de bouquet qui s'épanouit au-dessous des cloches natatoires; elle est
peut être encore plus développée chez les Physales.
Là , la vésieule aérifère prend un immense développement ; les cloches locomotrices et l'axe commun
disparaissent en entier,, et c'est directement à la
surface de la poche remplie d'air que naissent les
Polypes principaux et les troncs ramitiés qui portent les Polyp'es secondaires, et les grappes reproductrices, les individus astomes ceux que M. de Quatrefages nomme cweurns liépatiques. M. de Quatrefages nous montre ces singulières colonies comme
déjà si hautement individualisées. Toutefois elles ne
représentent pas engore eet arrangement régulier et constant que nous sommes habitués á rencontrer chez les aniinaux plus élevés, arrangement sans
1,-;quel la coordination des mouvements ne saurait
être absolue, ni la perception des impressions
régulièrement centralisées de manière ii produire
une véritable conscience et par conséquent nu indi
vidu parfait.
D'autres Siphonophores nous fournissent ce dernier
terme de l'évolution de l'individualité. Certes, si les
Polypes hydraires et les lois de leurs associations n'avaient pas été connues, si l'on n'avait pas rencontré
dans nos rners d'autres organismes du même ordre,
il ne serait venu l'esprit de personne de décomposer
rindividualité des Vélelles ou des Porpites (fig. cicontre) Ces êtres aussi singuliers qu'élégants sont cependant des colonies au même titre que les Phy sales.
Chez eux , la vésicule aérifère est remplacée
par un appareil assez compliqué présentant la forme
d'un disque aplati chez les Porpites, d'une sorte
de parallélipipède de très faible hauteur chez les
Vélelles. Le long de la petite diagonale de la face
supérieure du paraltélipipède s'élève en outre chez
les Vélelles une sorte de crête triangulaire qui
surnage au-dessus de l'eau et qui sert l'animal
prendre le vent pour se laisser pousser par lui.
C'est á la face inférieure du disque chez les Porpites, du parallélipipède chez les Vélelles, que sont
attachés les Polypes colorés , comme toutes les
autres parties, du plus beau bleu de Prusse. Dans les
deux genres, la constitution de la colonie est á peu
de chose près la nahne ; nous nous occuperons seulement des Porpites qui sont la fois plus simpies et plus régulières.
Là le centre du disque est occupé par un grand
Polype (fig. 1, n° 1 a et n° 2, g), toujours stérile et
qui est exelusivement nourricier; c'est l'estomac
principal de la eolonie ; autour de lui viennent se
ranger circulairement une foule d'autres Polypes
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plus petits (Voy. fig. n° 1 b, et n° 2, h), pourvus Hydres, en possèdent un nombre assez considérable.
égalernent d'une bouche et qui peuvent par conséNous sommes done arrivés á un point oá la coquent Fassister dans ses fonctions de nourrilonie est véritablement devenue un individu Les
cier de la colonie. Ils ont eependant un autre róle
Vélelles et les Porpites se sont constitutées t l'aide
important á jouer. C'est sur eux á leur base que
des Hydres, exactement comme les Hydres et les
bourgeonnent les indiviclus sexués. Ces derniers ne
Éponges se sont constituées á l'aide des organismes
sont autre chose que de petites Méduses un seul
monocellulaires. Ii suffit de se rappeler la série des
tentacule latéral, pour qui Gegeubaur, avant formes interrnédiaires que nous avons pu établir
de connaitre exactement leur origine, avait instientre les lihizoriodes, les Infusoires flagellés, leurs
tué le genre Chrysomicolonies fixes et les Épontra (Fig. n° 3). Ces
ges, pour reconnaitre,
Méduses, chose excepdans les deux cas, un
tionelle chez les Siplioparallélisme absolu.
nophores, se détachent
Seulement, dans un
avant d'avoir développé
cas, les individus qui
les éléments reprodues'associent sont les plus
teurs. Ceux-ci ne se
simples des étres, les
montrent que lorsque
éléments primitifs ; dans
les Méduses ont déjà
l'autre, ce sont des
vécu plus ou moins
individus résultant de
longtemps (rune faÇon
cette première associaindépendante.
tion qui se groupent
Vers le bord du disI leur tour pour conque, les individus
stituer, par des procédés
reproducteurs sont remidentiques, une indiviplacés par une coudualité plus élevée,
ronne de longs daetyloqu'on pourrait appeler
zoïdes, sans bouche,
une individualité
hien entendu, en forrne
t roisièrn
ordre. Les
de massue et portant
Praya, les Diphyes, les
épars sur leur surface,
Galéolaires nous out
de petits tentacules terniontré que, méme dans
minés par tin bouquet
cette dernière indi vidua.de capsules urtieantes
litd pouvaient se con(Fig n° 1, d et n° 2, e).
stituer eneore des inAu - dessus d'eux se
di viduali tés in termétrouvent de petuts apdiaires.
pendices (Fig. n' 1 c,
Ii reste á rechercher
e et 110 2 c, (1) que
comment les colonies
l'on pourrait considérer
fixes de Polypes hycomme des dactylozoïdraires out pu se transFig. 1. — Porpita rel Ilea
des rudimentaires, En
foriner en colonies Hot1, P. Vue par sa face inférieure. — a , Polype centra! stérile
in parmi les Pol„ypes
tantes, pour produire les
b, polypes reproducteurs portant les individu sexués ; c, petits doeon voit une foule de
tylozoïdes marginaux; d, grand dactylozoïdes garnis de tentacules.
Siplionophores. L'em— N° 1 Coupe diamétrale d'une Porpite : a. appareil cartilagineux
etits prolongements
bryogénie va nous éclaiaérifère ; b, tégument ; g*, individu stérile : h, individus renroducubulaires qui semblent
rer' sur ce point et conteurs ; c, d, petits dadylozoïdes ; e, grandes dactylozoïdcs. — N° 5.
Individu sexué, en forme de méduse libre (Chrygomitra).
des dépendances de rapfirmer en ménie temps
areil aérifère.
tout ce que nous venons
Telles sont les Porpites qui présentent ordinairede dire relativernent á la nature coloniale de ces étres
ment les dimensions d'une pièce de cinq francs. A
singuliers. Nous avons vu comment se développent
part leurs bouches multiples, elles ont en somme les eolonies de Polypes d'hydraires : rceuf se transassez exaetement la physionomie d'une anémone de
forme en une larve eiliée, la Plcinule, qui se fixe
mer flottante. Or jusqu'á présent — nous verrons
et commence alors á se transformer en un Polype
bientht d'ailleurs ce qu'il faut penser de cette opiunique ; la colonie se constitue ensuite par un bournion — tous les naturalistes ont considéré chaeune
geonnement successif de Polypes les uns sur les
de ces anémones comme un individu simple, au autres.
même titre que les Méduses. La multiplicité des
EDMOND PERRIER,
Professeur-administrateur
bouches n'est d'ailleurs pas, nous l'avons vu, un signe
au Muséum d'Histoire natRrelle.
de eomplexité, puisque les Rhizostomes qui sont
— La suite procliainement. —
homologues des vraies Méduses, etpar conséquent des
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LA LUNE NEST PAS UN ASTRE MORT
L'affirmation, qu'il se produit encore actuellement
des changements à la surface de la Lune, offrant un caractère moitié physique, moitié météorologique, diffère tellement de l'opinion généralement reÇue, qu'il ne faut pas
s'étonner si elle rencontre une grande réserve, et même
des contradictions ardentes.
Lorsque j'annonÇai au mois de mars 4878 qu'il s'était
formé á Pest du cratère Hyginus une grande dépression
également en forme de cratère, et que la montagne appelée d'après Madler le Colimapon avait reçu vers le sud
l'adjonction d'une grande vallée, je m'attendais naturellement á entendre les dénégations habituelles contre !a formation nouvelle annoncée. Quoique j'eusse som n de déclarer par précaution que les environs d'Hyginus m'étaient
connus-depuis douze ans par de nombreiuses observations,
il se trouva néanmoins différents observateurs qui n'avaient
examiné cette rég ion lunaire qu'occasionnellement et qui
croyaient être obligés de mettre en doute cette formation
nouvelle.
Les plus singulières confusioris se présentèrent les
uns cherchèrent le changement prétendu dans Hyginus
mème, d'autres sur les collines a voisinantes... celui-ei
prétendait avoir vu une ombre précise; l'autre croyait
distinguer un point plus clair, beaucoup ne voyaient abso•ument rien.
Cela fournit une preuve éclatante, déjá avancée par Madler, puis par Jules Schmidt, que personne ne devrait se
permettre un avis • sur la surface de la Lune, que celui qui
la connait depuis longtemps par ses propres observations.
Cela étant, l'observateur ne refusera pas à considérer
comme nouveau un objet qui se présente d'une manière
aussi évidente que le petit cratère voisin d'Hyginus au
moment oui la limite de lumière se trouve sur son méridien, c'est-à-dire dans cette phase oii l'on airne de préférence è observer cette contrée.
A part moi-rnême, il est absolument impossible que
Lohrmann, Madler, Schmidt, Neison aient constamment
négligé eet objet, tandis qu'ils enregistraient sur leurs
cartes des détails bien moins importants. Quant á la
grande partie de vallée ouverte au sud du mont Colimagon, il me semble que nous *pouvons affirrner sa nouvelle formation par une preuve positive. J'ai pu avoir
ma disposition les journaux originaux de l'habile observateur GruithuiSen, qui n'avaient point été publiés jusqu'ici. Avec ces journaux se trouvent de nombreux dessins originaux d'une finesse et d'une vérité qui étonnent
les connaisseurs de la Lune. Parmi ces dessins, jen trouvai un qui porte pour titre : « Fin de mon lit de fleuve
28 novembre soir, 5 heures et demie 1824. » Le lit de
fleuve n'est rien autre que le système de rainures qui
environne la montagne du Triesnecker. Dans le dessin
se trouve la partie du nord, mais aussi à oké, dans la
moitié de gauche, le cratère Hyginus avec sa grande rainure et le mont ColimaÇon. Le dessin montre les plus
minutieux détails ; mais la grande vallée sillonnée proche
d'Hyginus, laquelle aurait dil être à ce moment remplie
d'ornbre noire, y manque absolument.
Et cependant Gruithuisen a spécialement étudié et représenté le mont Colimcgon ; il en parle, ii dessine une
toute petite rainure qui s'étend du eratère intérieur vers
le sud-ouest. S'i.t était encore. possible de douter de la
nouvelle formation de la vallée, le doute serail complètement levé par le dessin de Gruithuisen, et maintenant

on peut affirmer que cette nouvelle formation est constatée au plus haut degré d'évidence que ce genre d'observation humaine puisse recevoir. MM. Neison et Green
ont fait le 29 mars des dessins du cratère N et de ses
alentours qui sont très caractéristiques, ils sont complètement d'accord avec les miens.
Le « Sélénographical Journal, » n° 16, dit que
d'après les mesures de M. Neison le lieu du cratère se
trouve en -1- 6°,47 de longitude et -j- 90,5 de latitude
sélénographique. M. Neison observé « sous tout autre rapport que la présence de cette tache noire, se montre
l'aspect de cette région, exactement telle que je l'ai ebser
vée de 1874-75 quand je dressais ma carte. »
J'ai annoncé l'objet comme un cratère, d'après l'analogie. C'est un entonnoir de cratère, et même un des plus
grands. Vers le sud existe Un creux peu profond en
forme de cuillère, qui se termine par un second petit
cratère. En plein soleil, si l'intérieur du grand creux du
cratère n'est plus à PtImbre, on peut encore reconnaitre
le creux en forme de cuillère comme unè tache grise.
En employant de forts grossissements, on remarque
que les eévirons du nouveau cratère paraissent chaotiquement fendus. Deux fines rainures, qui coupent le sol
comme des fentes, et qui couvrent de N vers le mont ColimaÇon, sont les plus fins objets de la Lune. Nous ne pouvons encore décider si cette formation est réellement
volcanique. II y a cependant un fait assez curieux qui
semble indiquer qu'on a déjà vu sur la Lune une montagne de fumée. Le 2 juillet 1797; Schriiter et Olbers examinèrent une montagne située dans la nier des vapeurs.
Cette montagne trOuvée d'une hauteur de 3450 pieds, n'a
été vue, ni avant, ni après et n'était probablement qu'une
masse vaporeuse. Dans le texte de la carte lunaire de
M. Schmidt, on trouve l'observation que cette montagne
pourrait être « SiIberschlag B » mais l'élément sélénographe est ici en erreur. On ne peut pas en douter un
seul instant si l'on compare le dessin de SchKiter avec
ceux de Lohrmann, Madler, Neison et même avec les carles lunaires. La forrnation mesurée par Schrtjter a disparu de la Lune el presque à sa place se trouve un cratère.
Ce n'est pas ici le lieu de prouver qu'en effet, il se
produit parfois sur la surfaee de la Lune des couches nébrileuses de très longue durée más par contre, il est a constater que ces productions n'ont sur la terre rien d'anahigue. Celui qui examine avec som n les matériaux nombreux d'observations faites sur les formations lunaires
depuis Gruithuisen jusqu'á nos jours, arrive á la conviction qu'il se passe á la surface de qp monde voisin des
choses dont nous ne pouvons pas encore nous rendre
compte 1• JULES KLEIN.

CHRONIQUE
walferdin. On annonce la mort, á l'áge de quatrevingt-quatre ans, de M. Hippolyte Walferdin, ancien représentant du peuple 'a la Constituante de 1848. Walferdin
était, comme on sait, un savant distingué il fut le collaborateur de Dulong et de Frangois Arago, qui Passocièrent
á leurs recherches sur l'accroissement de la température
de la Terre b mesure quota s'éloigne de sa surface. — On
lui doit le thermornètre ii déversoir qui leur fut d'un si
Traduit du itsIronontisehe Nachrichten, n° 2275. Pour
plus de détails sur cette région discutée de la Terre et sur les
dernières observations lunaires, voir l'Astronomie Populaire
de Camille Flammarion, p. 189.
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grand secours pour la mesure de la température de l'eau
dans les grandes profondeurs, ainsi que des thermomètres
a minima et a maxima fonctionnant dans la position
verticale. Passionné pour les lettres et les arts du dixhuitième siècle, ii prit une part active á la publication de
la première édition estimée de Diderot, l'édition Brière,
et réunit une riche collection de tableaux, surtout de
Fragonard, is une époque oi ce maitre était tombé dans
l'oubli. Il est mort á l'áge de quatre-vingt-quatre ans,
fidèle it ses convictions politiques et philosophiques.

Ja plupart des feux de 4., 5- et 6. ordre. Tous ces feux
eussent subi la même transformation, si on n'avait pas
été arrêté par Faltération qu'éprouve l'huile minérale dans
les larges hards oir on tient généralement l'huile ; on a
dil, par suite, fabriquer des réservoirs plus petits'pour la
provision de chaque station.

L'avertisseur éleetrique des voyageurs.
II n'est personne, dit l'Électricité qui n'ait pesté bien

Séance du 2 février 1880.—Présidence de M. BECQUEREL.

—

des fois en entendant la manière ridiculement incompréhensible dont les employés de chemin de fer font l'appel
des stations oir le train s'arrête. En hiver, surtout, le
mode d'avertissement devient tout â fait insuffisant quand
les portières sont soigneusement fermées. Aussi, ceux clé
nos lecteurs qui font un usage notable des chernins de fer,
apprendront-ils avec une vive satisfaclion que M. Rogers,
ingénieur-mécanicien anglais, a irnaginé nu appareil électrique qui fait connaitre automatiquement le nom de
chaque station devant laquelle le train s'arrète. M. Ilogers
dispose dans chaque wagon tin cadran ressemblant á
celui d'une horloge et sur lequel on a peint le nom de
ditférentes stations. Une aiguille solidarisée avec un électro-aimant fait un mouvement chaque tuis qu'un courant
électrique anime l'électro-aimant. L'inventeur anglais
place sur la voie, un taquet qui frappe sur un bras au
moment oti le train entre en station. II en résulte
contact, le passage d'un courant simultané, et le déplacement de l'aiguille venant indiquer le nom de la station.
On pourrait encore faire mouvoir un réveil qui ferait tont
le bruit nécessaire pour tirer les dormeurs du plus profond sommeil. Le système le plus simple serait de charger
le garde-trein de donner le courant chaque fois qu'on
arriverait t une station. Comme toutes les voitures dun
train sont réunies pour l'usage des freins au vide ou des
freins Westinghouse, dont Fusage devient universel, la
nécessité d'entretenir des relations électriques entre
toutes les voitures n'est point un obstacle que l'on puisse
considérer comtne surtisant pour faire reculer les Compagnies de chemins de fer. D'autres combinaisons peuvent
peut-être se présenter encore, mais celle-ci nous parait
la fois suffisamment raisonnable et suffisamment ingénieuse.
Poissons tués par la foudre. Un petit
étang rempli de poissons vient d'être dépeuplé par la
foudre ; ce curieux incident s'est produit i Seck, dans le
grand-duché de Nassau. Le Nassauer Bote raconte que
pendant une nuit d'orage terrible, accompagné d'une
tempéte de grêle, la décharge électrique tomba sur un
petit vivier, oii se trouvaient de nombreuses espèces
poissons, appartenant au pasteur de la paroisse. Le lende_
main matin on les trouvait tous morts, flottant á la surface. Leur apparence était celle de poissons bouillis, et
leur chair tombait en morceaux quand on les touchait,
exactement comme celle de poissons cuits. On n'apercevait aucune lésion interne ni externe ; les écailles étaient
intactes et la vessie natatoire encore pleine d'air avait été
préservée. L'eau du bassin était encore trouble et vaseusa
le lendernain de l'orage, comme si la foudre venait de l'agiter á l'instant.
Etaploi de thuile minérale pour féelairage
Le rapport annuel de l'administration
des phares.
—

des phares aux Etats-Unis, nous apprend que l'huile minérale a été substituée aux autres modes d'éclairage pour

ACADÉMIE DES SCIENCES
Tranche-glace ii vapeur. — Tel est le nom que
M. Marc-Antoine Gaudin donne au procédé qu'il a imaginé pour débiter rapidernent les glaces de dimporte
quelle épaisseur ; procédé qui serait applicable surtout
aux banquises de la Loire, en amont de Saumur et d'Angers, afin d'agrandir le plus rapidement possible le lit
disponible du fleuve, obstrué maintenant par les glaces
et l'empêcher, en cas d'une forte crue de dégel, de s'élever outre mesure, et en se déversant par-dessus les levées
d'inonder toute une contrée des plus fertiles. Ce procédé
consiste i poser á la surface de la glace, un tube fiexible
en plomb de petit calibre et communiquant au moyen
d'un robinet i tm générateur mobile de vapeur. Le tube,
fondant la glace á sa périphérie s'enfoncerait ii mesure,
laissant une tranchée verticale de faible largeur pendant
que Feau de condensation s'échapperait par l'extrémité
opposée restée ouverte « J'ai fait, avec plein succès, di
l'auteur dans une note qu'il nous a communiquée, l'es.sa
de ce procédé á la fabrique de borax et d'acide borique de M. Desmazures, i Maisons-Laffitte et je vais tout
préparer pour le répéter dans le même beu sur
une plus grande échelle devant la Commission qui
sera nomrnée par l'Académie des sciences. Dans le cours
de mes essais, le tube m'a paru s'enfoncer á raison
de 10 á 15 centimètres par minute; ce qui me fait
espérer qu'on arriverait i trancher les glaces â 5 mètres de protondeur en moins de 50 minutes avec un
générateur convenable. On pratiquerait par ce procédé,
á travers les glaces les plus étendues et les plus épaisses,
des tranchées larges seulement de 2 centimètres, excellentes pour donner le plus grand effet aux boyaux garnis
de dynamite qui activerait le morcellement. » Le volume
de l'embácle estirnée á 6 millions de mètres cubes est de
beaucoup trop considérable, ajoute M. Gaudin, pour qu'on
puisse songer á le faire disparaitre en raison du petit
nombre de jours qui nous séparent d'une crue de dégel
probable, méme en suivant mon procédé; car en supposant qu'on put la diviser en 60 mille fragments de
100 tonnes chacun, ces fragments auraient au minimum
10 mètres de longueur et, en les plaÇant bout à bout
pour les faire défiler par le lit du fieuve, ils formeraien t
une ligne de 600 kilomètres, de sorte que les premiers
seraient depuis longtemps déjà en pleine mer quand les
derniers n'auraient pas encore quitté l'embácle. 11 ne
peut done pas être question en ce moment de détruire
l'embácle ; mais hien d'y pratiquer un chenal le plus
large possible pour l'écoulement normal d'une crue á
venir; et c'est á quoi l'application de mon procédé serait
je crois plus avantageux que tout autre. »
Scorodite artificielle. — Deux élèves de M. Frérny,
MM. Bourgeois et Verneuil viennent de réaliser au Muséum
Ja synthèse de l'arséniate natif de peroxyde de fer connu
sous le nom de scorodite. Ie procédé diffère évidemment de celui que la nature a mis en oeuvre, puisqu'il
consiste á chauffer dans un tube scellé de Facide ar-
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sénique renfermant un fragment de fer métallique : ce
métal s'oxyde aux dépens de l'acide partiellement ramené
á l'état d'acide arsénieux et la scorodite cristallise avec la
forme d'octaèdres orthorhombiques, la dureté, la densité
et même la nuance vert bleuátre des échantillons du
Brésil et du Cornouailles. Les cristaux peuvent même
être obtenus sous un volume plus considérable et avec de
formes plus parfaites qu'aucun des échantillons conservés dans les collections.
Compression des mélanges gazeux. — Si l'on soumet
á de très folies pressions de l'acide carbonique mélangé
d'air, on obtient des résultats très différents de ceux que
fournit radde carbonique pur. Dans ce dernier cas on a
une liquéfaction pure et simple du gaz acide ; avec le
mélange, les effets sont beaucoup plus compliqués ainsi
que M. Cailletet vient de s'en assurer. Supposons que réprouvette renferme un gaz formé de 5 volumes d'acide

carbonique et de 1 volume d'air, on liquéfie l'acide á une
pression relativement peu considérable, mais si l'on continue de faire jouer la pompe, on voit á 200 atmosphères le
ménisque jusqu'ici convexe du liquide s'applatir peu á peu
jusqu'à devenir concave ; ii suffit alors d'agiter un peu le
tube pour voir subitement tout le liquide disparaitre et le
tube ne contient plus qu'une matière homogène dont l'état
p-hysique, liquide ou gazeux, n'a pas été jusqu'ici déterminé. Si on cesse très lentement de presser, on voit progressivement le liquide reparaitre pour s'évaporer ensuite,
mesure qu'on se rarproche des conditions •ormales.
Ces effets constatés par plusieurs académiciens et spécialement par M. Henri Sainte-Claire Deville et par M. Boussingault sont tout á fait imprévus et jusqu'ici on n'a pas
imaginé d'explications satisfaisantes pour en rendre
compte.
STANISLAS MEUN IER.

Les yachts i glace aux États-Unis sur un petit lac du Canada.

LES YACHTS A GLACE AUX ÉTATS-UNIS
Pendant l'hiver, les amateurs de canotage américains, se construisent des yachts á glace (lce yacht),
formés d'un chássis, monté sur une traverse de bois
munie k chacune de ses extrémités d'un patin allongé; ces yachts sont en outre pourvus d'un trolsième patin t l'arrière, comme le montre la gravure ci-dessus. Ce genre de sport a obtenu un
très .grand succés cet hiver, sur les glaces de
l'Iludson et sur celles des petits lacs du Canada. Les
Américains affirment que ces yachts glace, par la
seule impulsion d'une bonne brise souftlant dans
leur voile, peuvent rivaliser de vitesse avec un train
express de chemin de fer. La voile est placée
l'avant de la charpente et son orientation par le
pilote, permet de diriger le véhicule d'un si nouveau genre.

Le yacht que nous représentons sur le premier
plan de notre gravure a été construit par M. Aaron
Innes de Poughkeepsie (Etats-Unis) ; la quille a
environ 8 mètres de longueur ; le mát a 7 mètres
de hauteur. Les autres constructions sont faites sur
le méme modèle.
existe au musée naval de South Kensington á
Londres, des modèles de yachts t patins finlandais
qui sont pourvus de deux voiles. Les amateurs arnéricains ne se servent que d'une voile, ils affirment,
ce que nous répéterons sans en prendre la responsabilité, que le yacht i glace une fois lancé, se
meut parfois avec une rapidité plus grande que celle
dont est animé le vent qui le pousse sur la surface
olacée.
Le Propriétairc-Gérant :

G. TISSAND1ER.

Typographie Lahure, rue de Fleurus, 9, a Paris.
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Pres du sommet de cet are de cercle, sont attachés
des cordons qui aboutissent á une ouverture pratiLes expérienCes récentes dont je vais donner la
quée au haut de la poignée. En tendant fortement
description ont été entreprises dans le but de pro les cordons, on force la partie la plus éloigfiée du
curer aux sourds-muets des appareils très simples,
manche á se courber comme un are tendu (voyez
d'un prix très minime, et cela figure ci- contre), et un petit
pendant assez efficaces pour
encliquetage, fixé vers cette ouqu'ils puissent distinguer les
verture, permet de rendre . la
sons musicaux et ménie la
tension permanente. En appliparole
quant ensuite l'extrémité" , de
Vers la fin de 1879, un inla partie recourbée contre les
venteur américain, M. R.-G.
dents de la máchoire supéRhodes, de Chicago, a pris
rieure, les personnes sourdes
une patente pour un appareil
entendent les bruits avec une
qu'il a appelé audiphone, et
sonorité très remarquable et
dont l'efficacité remarquable a
distinguent assez bien les paroété constatée par un grand
les articulées et toutes les nonombre d'expériences , faites
tes des instruments de musiaux Etats-Unis d'Amérique penque.
Fig. 1. Audiphone
-néricain de N. Rhodes.
dant les mois de septembre, Coupe
Les sourds-muets chez lesde l'audiphOne e n caoutchouc durci, mainoctobre, novembre et décembre
tenu .recourbé par d es cordons de tension, et
quels les nerfs de l'audition
vue, en dessous de la ppareil.
1879. Quelques essais, entrene sont pas totalement atropris dans des instituts de sourds-muets, ont démon- ! phiés peuvent, avec le même instrument, distintré que, par l'usage de cel instrument, beaucoup de
guer presque immédiatement les sons musicaux,
sourds-muets arrivent ashauts ou bas, _ de plusez promptement á dissieurs instruments, et
tinguer les sons musiceux de la voix humaine
caux de quelques instru lorsqu'ils sont émis avec
ments, et même les artiforce près de l'appareil.
culations de la voix, et
S'ils ont déjá appris á
qu'avec le secours de cet
prononcer des sons bien
audiphone leur éducadistincts et á articul,)r
tion orale se trouve condes mots, ijs pourront,
sidérablement abrégée.
après un très court apDes résultats favorables
prentissage, dirigé par
ont été aussi constatés
un instituteur expéripour des personnes at,menté, comprendre des
teintes de surdité simple.
mots ou des phrases, et
L'instrument de M.
les répéter distineteModes' est fabriqué en
ment; ils pourront aussi
caoutchouc durci et resentendre leur propre
semble t un de ces
voix, ce qui facilitera
écrans de cheminée que
puissamment leur édul'on tient á la main. L'écation orale. L'emploi
cran proprement dit, ou
de ces audiphones peut
disque, est une large
done être un véritable
lame de caoutchouc durbienfait pour les instici, munie d'un manche
tutions de sourds-muets
de même matière ; sa laret pour la plupart de
geur est d'environ "24
ceux qui sont alfligés
Fig 2. Audiphone de M. D. Culladon (de Genève).
et sa longueur de 0'11,30
de cette infirmité.
(fig. '1) .Les trois cótés voiMalheureusement, le
sins du manche, sont rectangulaires; le quatrième bóté,
prix des crans audiplsones de caoutchouc durci est
opposé á la poignée, est découpé en are de cercle.
assez élevé ; ils se vendent á Chicago, selon leur
grandeur, depuis 10 jusqu'à 15 piastres ; leurs
Le prix de ces nouveaux appareils ne dépasse guère
dimensions possibles sont assez limitées et le
50 centimes. Ils peuvent aussi, dans certains cas, être utilisés
caoutchouc durci est fragile par les temps froids.
par des personnes chez lesquelles le sens de l'ouïe est fort
altéré.
J'ai al consulté, il y a une dizaine de jours, sur
2 Le Journal illustré de Leslie du 13 décembre dernier,
l'efficacité d'un de ces appareils, importé d'Améqui se publie â New-York, donne le dessin de cet instrument
Nous le réproduisons ci-dessus (fig. 1).
rique, et sur son effet utile pour les personnes a t-
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teintes de surdité simple, comparativement i celui
qu'on obtient avec des cornets acoustiques perfectionnés. Après l'avoir essayé et m'être convaincu de
sa puissance jour recueillir les sons et les transmettre_ aux organes intérieurs, ii m'a semblé probable .que des appareils plus simples, composés
d'autres substances, pourraient rendre les mêmes
services acoustiques avec mie dépense beaucoup
moindre.
J'ai fait de très nombreux essais sur des lames
minces de natures di verses, métaux, bois, etc.
enfin, j'ai découvert une variété de carton mince
laminé qui donne les mêmes résultats que le cáoutchouc durci et qui permettrait d'obtenir à 0 fr. 50
environ, au lieu de 50 francs, des appareils de
même puissance acoustique.
Les cartons qui m'ont donné ces résultats favorables portent, dans le commerce, le nom de cartons á satiner, ou cartons dorties ; ils sont remarquablement compactes, homogènes , élastiques et
tenaces ils sont aussi très souples, et , pourvu
que leur épaisseur ne dépasse pas 0.,001, une légère pression de la main, qui soutient un disque
découpé dans une de ces feuilles de carton, tandis
que son extrémité convexe s'areboute contre les
dents de la máchoire supérieure, suffit pour lui donner une courbure convenable, variable â volonté,
sans fa tigue pour la main ou les dents. Ainsi, un
simple disque de ce carton, sans manche, sans cordons ni fixateur de tension, devient un audiplione
tout aussi puissant que les appareils de caoutchouc
de l'inventeur américain. On peut rendre la feuille
de carton imperméable en imbibant la padie convexe, celle qui s'appuie contre les dents, d'un enduit hydrofuge qui résiste la vapeur de l'haleine.
Je me suis assuré que les sons peuvent être transmis aux dents supérieures avec la rnème netteté en
se servant d'une petite touche ou pinee en bois dur,
de la dimension d'une sourdine de violon ou de violoncelle, munie d'une fente dans laquelle entre à
frottement dur l'extrémité supérieure du disque, et
en appuyant cette pince contre les dents supérieures
Entre diverses séances d'essais auxquelles ont assisté des sourds-muets, j'eii. citerai une qui vient
d'avoir lieu le 14 janvier en présence de quelques personnes, et, notamment de l'habile instituteur de sourds-nmets M. Louis Sager. M. Sager avait
amené huit élèves sourds-muets, formés par lui,
comprenant les phrases par le mouvement des lèvres
1 Désignés en Angleterre sous le nom de Shalloon
boards.
2 Mes essais me font entrevoir que l'épaisseur la plus convenable des cartons est comprise entre 0%0008 et 0m,001, et
que les dimensions des disques de grandeur moyenne peuvent
are convenablement fixées á 0%28 ou 0%30 de largeur, sur
0%35 á 0°1,38 de hauteur maxima. En augmentant ces dimpnsions, la puissance est augmentée, mais cette augmentation
n'est pas proportionnelle l'étendue de la surface.
Je rdoccupe á faire varier les formis des lames vibrantes
tt á combiner les effets de ismes multiples conjuguées.

de leur instituteur et prononont plusieurs mots
très distinetement.
On a d'abord vérifié quels étaient ceux qui pouvaient percevoir de très près les sons dun grand
piano, et l'on a déterminé la distance á laquelle ils
cessaient d'en être affectés sans appareil acoustique; quelques-u ns ne ressentaient les vibrations
que par les mouvements du parquet, recouvert d'un
tapis. Lorsqu'ils ont été munis de l'audiphone, ils
ont tous indiqué que la sensation des sons était
transmise distinctement á la tête, tantót d'un cóté,
tantót de l'autre, selon les individus. On a pu constater que, leurs -yeux étant bien fermés, ils discernaient nettement les notes hautes des notes basses du piano, et aussi les sous du piano de eeux du
violoncelle. La plupart étaient peu impressionnés par
les sons du violon, surtout dans les notes hautes,
qu'ils n'entendaient pas, ou fort pen.
Enfin, d'autres expériences ont permis de constater que des paroles prononcées très près de l'audiphone peuvent être pergues par les sourds et muets
et même répétées distinctement par eux, pourvu
qu'on les ait sournis it une préparation préalable.
Les audiphones en carton peuvent avoir des
formes et des dimensions très variées. Une feuille
rectangulaire maintenue convenablement courbée,
semble réussir aussi bien que ceIle découpée comme
l'indique la figure 2.
Un fait hien intéressant i noter, c'est qu'avec les
audiphones en caoutchouc, ou en carton, un grand
nombre de sourds-muets qui n'avaient jamais entendu les airs joués sur un piano ou d'autres instruments, non seulement ont pu les entendre, más
de plus ils en ont éprouvé une véritable jouissance.
Vers la fin de la séance dirigée par M. Sager, les
élèves étant pourvus d'audiphones en carton, sauf
celui qui écoutait avec l'instrument américain, on
a joué sur le piano une ouverture et on les a ensuite questionnés sur leurs sensations ou impressions. Tous ont déclaré qu'ils avaient éprouvé un
très vif plaisir, tandis que, d'après M. Sager, les
modulations d'un tambour les laissent indifférents.
Une demoiselle artiste, autrefois très bonne musicienne, devenue complètement som-de, a éprouvé
une joie excessive lorsque, se servant de l'audiphone,
elle a pu, pour la première fois depuis quinze années, entendrg les airs d'un piano.
Des expériences analogues ont été faites dans une
autre institution de sourds-muets du canton de Genève, placée sous la direction de M. le professeur
Forestier, et dans quelques families.
On savait déjà que d'autres corps que l'air trans-,
mettent les sons musicaux sans les altérer et permettent de reconnaitre les instruments et les timbres.
Dans une série d'expériences faites en 1841
sur le lac de Genève, en me servant de holtes
à musique placées au fond de l'eau sous une
petite eloche de plongeur, j'ai pu, avec l'appareil
de mon invention pour écouter les sons qui se pro-
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pagent sous reau, entendre les airs transmis par
l'eau â plusieurs centaines de mètres ; ces airs n'étaient nullement altérés I.
De nombreuses expériences récentes démontrent
qu'on peut obtenir des résultats analogues lorsque
les sons des instruments ou de la voix sont transmis par des corps solides, non seulement par des
métaux en fils ou en lames minces, mais aussi par
des cordes et des feuilles d'ébonite, de carton, ou
d'autres substances végétales ou animales.
Les audiphones peuvent être utilisés par quelques
personnes dont l'ouïe est altérée et qui ont de la
peine á supporter les apparcils acoustiques en contact avec l'ouverture de l'oreille. Ils peuvent surtout
servir pour l'audition d'un concert. En tous cas,
le très bas prix des disques de cartons-audiphones
rend ces appareils accessibles aux personnes les
moins fortunées.
D. COLLADON (de Genève),
Correspondant de 'Institut.

LES NECTAIRES DES PLANTES
ET LE TRANSFORMISME
(Suite et lin. — Voy. p. 1.)

Les nombreuses observations dont nous n'avons
pu citer précédemment que les principales, démontrent que c'est la matière sucrée qui attire les
insectes, indépendamment de toutes les modifica.tions de la fleur ; les insectes vont chercher les
matières sucrées partout oii ijs les rencontrent,
dans les magasins obscurs oá l'on conserve le miel ,
dans les caisses oft une fente leur permet de s'introduire, dans les cuves et les appareils des raffineries au.ssi bien que sur les fleurs les plus brillantes.
La théorie de Sprengel amendée par M. Darwin demande autre chose á la nature : il faudrait admettre,
d'après cette théorie, qu'entre la forme de chaque
insecte et les dispositions de chaque fleur, il y a une
a.daptation réciproque et nécessaire, que tout insecte
s'est modifié de facon á pouvoir se mouler sur les
organes essentiels de chaque fleur.
Mais des faits nombreux contredisent cette manière de voir. Une méme fleur peut être visitée de
différentes fagons par un même insecte ; les fleurs
du colza sont visitées par les abeilles de trois facons
différentes ; ces insectes n'opèrent la fécondation
que dans tin seul cas ; une rnème espèce de bourdon
introduit aussi sa trompe dans ces fleurs de trois
manières et opère rarement la fécondation ; cet animal déchire souvent les sépales pour prendre le
nectar que ces parties recouvrent. M. Bonnier a fait
aussi la même observation sur le Vicia sativa, sur
le lierre terrestre, et sur plusieurs autres plantes ;
on peut constater que les abeilles profitent toujours
des trous qui ont pu être perforés par des hyménoptères plus forts qu'elles, pour puiser le nectar
Comptes rendus de l'Académie des sciencég, t, XIII,
page 439:
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sans passer par les ouvertures naturelles ménagées
entre les pétales et les étamines; on voit même fréquemment les abeilles chercher ces orifices accidentels á la surface des fleurs et en prendre par une
autre voie, quand celle-ci leur fa.it défaut. Les
mufliers, les digitales, les capucines, les silènes,
les labiées, les éricacées, les fuchsias, les belles-denuit, les aconits, beaucoup de légumineuses, et
une foule d'autres plantes, sont visitées de cette faÇon, par les abeilles qui se dérobent au travatl qui
leur serait imposé en retour du bien que la fleur
leur procure. Enfin né suffirait-il pas, pour enlever
l'adaptation réciproque toute l'importance qu'on
lui attribue, de citer les exemples extrêmement
nombreux de plantes qui présentent en dehors de
leurs fleurs, sur des organes quelconques, des neetaires que les insectes savent très bien trouver et
exploiter. Les stipules de Vicia, les pétioles jeunes de
pruniers ; les jeunes feuilles d'aubépine, attirent
ainsi les insectes qui, á coup sár, n'opèrent dans
ce cas aucune fécondation. On voit mème dans les
journées chaudes qui succèdent á des temps lmmides, la surface entière des feuilles de beaucoup
d'arbres, émettre au dehors un liquide sucré;
nest pas rare d'observer alors des quantités considérables d'abeilles ou d'autres hyménoptères sur la
cime des chénes, des érables, des peupliers, des
sorbiers, etc. Les apiculteurs de certains pays, transportent même leurs ruches au voisinage des arbres,
lorsque la saison est favorable au développement de
cette miellée.
Bien qu'il ne paraisse pas y avo..r de relation entre ces derniers pbénomènes et la fécondation,
M. Delpino croit que les nectaires extra-tloraux ont
recu la propriété de secréter du nectar pour attirer
les fourmis et les guêpes qui auraient pour mission
de défendre la plante contre ses ennemis, contre
les chenilles, par exemple. A cóté de pareilles hypothèses, on ne peut s'étonner de voir quelques auteurs admettre une adaptation réciproque entre les
fleurs et les oiseaux-rnouches, entre les fleurs et les
mollusques, entre certaines fleurs d'Australie et la
langue des Kanguroos.
La plupart des mollusques dévorent la fleur avec
a.vidité. Certains hyménoptères se nourrissent des
ovules de Yucca, beaucoup de coléoptères mangent
les stigmates et les étamines des fleurs; y alors
adaptation réciproque? Cette adaptation existe-t-elle
davantage entre les fleurs de l'Asclepias Drummondii et les abeilles qui meurent le plus souvent victimes de leur gourmandise ne pouvant détacher
leurs pattes des glandes visqueuses qui couvrent
les stigmates?
Tous ces faits n'ont pas échappé aux observateurs qui ont precédé M. Bonnier ; mais, imbus de
leur théorie téléologique, ils ont négligé tous ceux
qu'une méthode plus sévère leur eut fait considérer comme des objections graves ; au contraire, ils
ont mis en relief les moindres faits favorables á. leur
théorie. C'est ainsi que les partisans de l'hypothèst
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darwiniste admettent l'exclusion de certains insectes non adaptés â la fécondation croisée par la
couleur, par l'odeur, par la forme des organes floraux, par le temps de l'épanouissement des fleurs ou
par les localités ob elles vivent ; mais ii n'est pas
vrai que les fleurs jaunes ne soient visitées que par
les Diptères, comme le dit M. Delpino, les Hyménoptères y sont extrêmement fréquents ; chacun sait que
le miel de tilleul est des plus recherchés ; les abeilles
ne fréquentent-elles pas le lierre, la bryane, les saules, de préférence t d'autres fleurs ? Le contraire
devrait nous étonner puisque ces plantes produisent

Selon les autres, il y a au contraire tout á gagner
pour la plante être hermaphrodite sans être hétérostyle dichogame, puisque le pollen étranger
germe plus facilement sur un stigmate que le pollen de la même plante. 11 y a tout avantage, pour
la fleur á conserver le pouvoir de subir l'influence
de son propre pollen, si le pollen étranger vient
lui manquer. A ce titre, l'hétérostylie et la dichogamie seraient défavorables aux plantes.
11 est done impossible d'admettre que toutes les
dispositions florates soient calculées pour attirer les
insectes en leur fournissant le nectar et pour leur
faire opérer la fécondation croisée ; les insectes vont
chercher le sucre lá oui ils le trouvent.
La théorie de Sprengel, quel que soit le caractère

Fig. 1. Nectaire des jeunes frondes Fig. 2. Nectaires situés á l'aisde Cyathea arborea. selle des leuilles de l'Alla-

manda nerifolia.

un neehr abondant et riche en sucres. Quant á l'exclusion par la forme, rappelons seulement que
lorsque la forme de la fleur s'oppose á ce qu'un
insecte y vienne chereher le nectar par les ouvertures naturelles, ii sait le plus souvent déchirer

Fig. 5. Nectaire du Salvia latanifolia. Fig. 6. Le mime, avec
les faisceaux vasculaires qui s y rendent; n, nectaires ov,
. ovaire; cor, corolle ; cal, calice. — Fig. 7. Nectaires floraux
de Pulmonaria officinalis. — Fig. 8. iNectaire du Veronica
charnwdrys.

Fig. 3. Pétale nectarifère
d'Helleborus niger.

Fig. 4. Nectaire développé
entre les sépales et les
étamines du Xanthoceras
sorbifo lia.

la corolle pour faire ses provisions ou 'profiter des
orifices creusés avant son arrivée.
Le temps de l'épanouissement n'est pas plus important car les bourdons et les abeilles vont chereller le nectar des fleurs nocturnes, en y pénétrant
pendant le jour, par des orifices creusés dans le
tube encore fermé.
Bien que l'hétérostylie et la dichogamie ne soient
pas en rapport avec les nectaires, M. Bonnier termine cette étude critique en montrant combien les
avis sont partagés sur les avantages ou les désavantages de ces dispositions; les uns y voient un perfectionnement floral ; c'est un moyen d'assurer la
fécondation croisée en empêchant l'auto-fécondation.

des modifications qu'on y apporte, est done insuffisante, pour expliquer le Me des nectaires.
Nous avons vu que les nectaires peuvent se développer sur des parties quelconques de la plante.
M. Bonnier a étudié ces organes partout ofi ils se
présentent ; nous ne pouvons songer á le suivre pas
L pas dans cette longue et patiente étude, signalons
seulement les principaux résultats auxquels elle a
conduit l'auteur.
L'accumulation des saccharoses et des glucoses
pouvant a voir lieu dans des régions extrêmement
différentes, il est impossible de trouver á tous ces
tissus un caractère morphologique commun;
trouve des nectaires á. la base des feuilles cotylédonnaires comme dans le dein, á la base des jeunes
feuilles de pervenehe, sur le pétiole de diverses espèces de pruniers ; entre le pétiole et le limbe, comme
dans un grand nombre de fougères (fig. 1) oii ils
seraient destinés fournir la nourriture aux insectes qui défendeut la plante contre ses ennemis ; sur
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les dents qui bordent les jeunes feuilles d'aubépine,
dans les stipules de vicia et d'autres légumineuses,
dans les bractées, entre la feuille et la tige comme
dans l'Allamanda (fig. 2) di il est forrné de plu- sieurs rnasses de tissu saccharifère distinctes les
unes des autres, développées á l'aisselle des feuilles.
On en trouve aussi sur toutes les parties de la fleur,
dans les sépales, dans les pétales ; on les rencontre,
par exemple, extrêmement développés dans ceux du
Fritillaria imperialis ; ils transforment les pétales
de beaucoup de Renonculacées d'une kon très remarquable ; ils ne forment qu'une petite languette
dans les renoncules ; dans les hellebores (fig. 3) ; ils
constituent, dans leur ensemble, une sone de cornet évasé ; entre ces deux extrêmes, on rencontre
dans cette même famille une foule d'intermédiaires
on y trouve même des pétales recourbés en éperon
nectarifère, dans l'aconit par exemple. Mais c'est
suri out au voisinage des étamines et de l'ovaire,
que l'on trouve le plus souvent des nectaires, les
glandes si développées du rést'da odorant sont for-
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longuement sur les dispositions que présentent les
nectaires au voisinage de l'ovaire, eiles sont extrèmement nombreuses. Les pa pilionacées, les labiées,
(fig. 5, 6,) les borraginées (fig. 7), les scrophulariacées (fig. 8), les éricacées nous fournissent des exemples très variés de ces tissus spéciaux plus ou moins

Fig. 11 . Cristaux de glucose pur extrait du nectar d'Helleborus
niger. — Fig. 12. Cristaux de saccharose du nectar de Primula
sinensis. — Fig. 13. Cristaux de saccharose du nectar d'Helleborus niger.

Fig. 9. Coupe longitudinale de la Fig. 10. Coupe de la fleur
montrant le tissu nectarifleur du Ferula tingitana,
fère, indiqué par une teinte.
montrant le nectaire teinté á la
partie supérieure de l'ovaire.

mées par un développement extrême de la base des
étamines. Dans la violette, le nectaire est une dépendance du connectif. On trouve cinq nectaires
très développés entre les sépales et les étamines du
Xanthoceras sorbifolia (fig. 4).
Dans les plantes caliciflores, les tissus nectarifères, se trouvent en général au voisinage des carpelles, en prenant des dispositions extrêmernent
variées. Fort hien développé dans les amandiers,
ce tissu est abondant surtout á la face interne de
la base commune du calice, de la corolle et de
l'androcée. L'épiderme de cette face présente un
grand nombre de stomates' fort développés, ne
recouvrant toutefois qu'une chambre sous-stomatique, très petite ; au reste, cette présence des stomates á la surface des tissus saccharifères est presque générale. Nous pourrions nous étendre bien
On sait que les stomates sont les petites ouvertures qui
font communiquer l'intérieur des tissus d'uue plante avec l'air
extérieur, â travers l'épiderme.

développés á la base de l'ovaire. Quand l'ovaire est
complètement adhérent, comme dans les ombellifères (fig. 9), c'est dans le parenchyme de la partie
supérieure du carpelle ou dans tout l'ensemble de
l'ovaire (fig. 10) que se forment les sucres. On en

Fig. 14-17. Développement successif du fruit de Ruta graveolens.
n. nectaire ; ov, ovaire ; fr, fruit après la résorption du nectaire.

trouve quelquefois auási dans le tissu carpellaire
des ovaires libres ; c'est t des tissus de cette nature fort développés chez beaucoup de plantes monocotylédones que Brongniart a donné le nom de
glandes septales. Le style, lui-même, peut être nectarifère comme dans les synanthérées. Enfin il y a
une foule de plantes chez lesquelles les sucres s'accumulent á la base commune de tous les organes
floraux ; cette accumulation peut alors se faire avec
ou sans différenciation ; elle a toujours lieu, mais
arrive très souvent que ces matières sucrées ne
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soient pas émises au dehors et qu'elles demeurent
enfermées dans les tissus de la plante.
La structure des nectaires est done extrémement
variée; toutes les dispositions imaginables sont
réalisées par ces organes, ils sont empruntés á des
partjes très différentes du végétal ; nous ne pouvons
done leur attribuer des caractères anatomiques ou
morphologiques qui permettent de les caractériser.
Est-il possible, du moins, d'y trouver des caractères
communs une même famille, â un méme genre, des
caractères qui puissent servir t distinguer ou
rapprocher les familles, les genres ?
Quarante genres de crucifères ont été étudiés
dans ce but par M. Bonnier qui a rencontré des différences très considérables entre des genres très voisins, tandis que parfois, des genres beaucoup plus
éloignés ont des nectaires de structure presque identique ; la structure des nectaires varie dans un
méme genre; bien plus, elle n'est pas constante
dans la méme espèce.
On peut conclure de cette étude anatomique que
des tissus saccharifères se forment aux dépens d'organes quelconques ; mais nous avons remarqué que
&est toujours au voisinage d'organes jeunes et surtout au voisinage des parties basilaires de la fleur
que s'accumulent ainsi les matières sucrées.
Nous avons vu plus haut que l'émission du nectar
au dehors, dépend surtout de la structure du tissu
nectarifère. Si, comme eela arrive très souvent, le
neetaire est recouvert d'un épiderme creusé de stomates, le nectar est abondamment émis au dehors
par ces orifices ; si l'épiderme ne présente pas de
stomates, le liquide peut fi [ier á travers les parois
amincies des cellules; mais si l'épiderme n'étant pas
creusé de stomates, est cuticularisé, la couche de
cuticule est soulevée et le nectar s'accumule entre
cette membrane et las cellules épidermiques.
Quelle est la nature des sucres accumulés d'une
faÇon si remarquable, et pourquoi cette accumulation? Nous avons constaté qu'elle n'est pas préparée
tout exprès pour servir de nourriture aux insectes ;
quel est done le róle de ces organes.
Le nectar est un liquide tenant en dissolution
des saccharoses : le plus fréquent est le sucre de
canne, et des glucoses, parmi lesquels se trouvent
surtout le glucose ordinaire ou sucre de raisin et le
lévulose. Les glucoses réduisent le tartrate cupropotassique (liqueur de Fehling) d'oti un excellent
moyen de les reconnaitre des saccharoses qui n'opèrent jamais cette réduction. On peut aussi distinguer très nettement ces sucres par la lumière
polarisée, l'angle de déviation étant différent pour
chaque espèce ; de plus, le glucose est diffieilement
cristallisable ; il donne des cristaux très petits
(fig. 11) ; au contraire, le saccharose cristallise avec
la plus grande facilité, le plus souvent par simple
évaporation et donne des cristaux beaueoup plus
grands que le glucose et d'une autre forme (tig. 12,

't 3) .
C'est en employant ces divers procédés que

M. Bonnier a montré que la proportion relative des
sucres de ces deux genres, varie avec l'áge de Porgane neetarifère, et aussi avec une foule d'autres
conditions. Des variations très considérables sont
dues aux différenees dans les conditions du milieu physique. La pression endosmotique des raeines, qui fait pénétrer dans les tissus de la plante
une quantité d'eau plus ou moins considérable, agit
sur l'émission du nectar comme elle agit sur l'émission des gouttelettes liquides qu'on observe á la surface des feuilles de Colocasia, de Richardia, d'Alchemilla et de beaucoup d'autres plantes. L'état
hygrométrique de Fair en activant ou en retardant
la transpiration et l'évaporation, augmente ou diminue la quantité de nectar émise au dehors, et la
richesse relative de ce nectar en sucres. C'est ainsi,
qu'après des jours de pluie, le volume du nectar
augmente pendant une série de beaux jours, pour
diminuer ensuite; de même, la quantité de nectar émise est plus considérable le matin que dans
la journée , toutes les autres conditions étant
égales. La température produit le même effet ;
l'émission du nectar est done soumise aux mémes
conditions que la transpiration ; ce sent lá des phénomènes parfaitement comparables ; mais tandis
que, dans les conditions ordinaires, l'eau est rarement émise au dehors ii l'état liquide, c'est toujours
sous cette forme que les liquides sucrés sont exsudés ; cela tient surtout aux sucres que ce liquide
tient en dissolution et qui en lui donnant une densité plus grande retardent l'évaporation ou la rendent plus difficile.
M. Bonnier a pu isoler par diverses expériences,
l'influence de chacune des conditions extérieures.
En exagérant la transpiration, et l'état hygrométrique, il est méme arrivé á rendre nectarifères des
tulipes, des jacinthes et d'autres plantes qui n'émettent ordinairement aucun nectar.
Du reste, dans la nature, beaucoup de plantes
deviennent nectar ifères quand l'état hygrométrique
de l'air est plus élevé et quand la quantité d'eau
absorbée par les racines est plus considérable ; des
plantes qui ne sont jamais nectarifères en France,
le deviennent par exemple dans les montagnes scandinaves, ai les hyménoptères y puisent activement
le nectar.
Il est encore plus intéressant d'étudier comment
la quantité de sucres et leurs proportions relatives varient dans les nectaires aux différents áges;
car cette étude va nous conduire ii l'explication du
riále des nectaires.
Les conditions physiques extérieures étant les
mémes, le maximum de la production du nectar
correspond l'époque oti l'ovaire a achevé son développement et di le fruit n'a pas encore commencé le sien.; c'est á ce méme moment que les
nectaires contiennent la plus forte proportion de
saecharose ; mais t mesure que le fruit se développe,
le saccharose se détruit, les glucoses angmentent.
M. Bonnier a pu isoler un ferment inversif so-
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de 25 000 á 50 000 tonnes d'acier par an, t pen
près autant dans les divers autres pays : on en fait
aujourd'hui plus de 300 000 tonnes; on en fait
400 000 tonnes en Allemagne, 500 000 en Angleterre, 400 000 aux Etats-Ui/is ; en un mot, on fabrique aujourd'hui plus de 1 500 000 tonnes d'acier.
L'acier, en effet, a remplacé le fer pour les rails,
pour les bandages de roues, pour les essieux, pour
les tóle3 de chaudières, pour les tMes de navires,
pour les ponts, etc., et, dans tous ces nouveaux usages de l'acier, ce ne sont plus les propriétés spéciales de l'acier tel qu'on le produisait jadis, l'élastieité et la dureté, qui sont utilisées : c'est la malléabilité.
En effet. ce rail de 52 mètres de long que l'usine
John Cockerill, de Seraing, a da, pour lui trouver
place dans l'exposition beige, plier, eintrer, pour en
former une énorme hélice suspendue au-dessus du
laminoir qui la produit, ce rail est en acier.
Les bandages de roues obtenues sans soudure, de
dimensions si variées', qui sont présentés t l'Exposition non seulement dans leur état d'emploi, mais
encore écrasés, applatis, après l'action des choes
répétés, sont aussi en acier.
Ces essieux qni sont pliés á froid et recourbés
jusqu'à ce que les deux fusées viennent á se toucher
sont en acier.
Enfin, l'acier est employé á faire des canons, 0les, á faire des arbres de machines.
Les plaques de blindage destinées â défendre les
• navires de guerre contre le choc des projectiles lcs
plus durs, sont en acier; les projectiles eux-mêmes,
les obus destinés á détruire les blindages, sont également en acier. L'acier sert á faire aussi bien la
cuirasse qu'aucun projeetile ne doit percer que les
projectiles qui doivent détruire les blindages les
plus épais.
D'un autre cóté, Facier se rencontre avec un
grand nombre de qualificatifs, avec des noms spéciaux (acier cémenté, acier puddlé, acier fondu),
avec des noms désignant les apppareils de production (acier Bessemer, acier Martin, acier Pernot) ou enfin sous une désignation qui annonce la
présence d'autres corps (acier ehromé, au phosphore,
au manganèse, au tungstène).
11 y a vingt-cinq ans, nous ne connaissions le fer
qu'á ces deux états de fer et de fonte, et á tin troisième état intermédiaire qui était l'acier, c'est-àdire du fer renfermant, au hien de 2, 5, 4 p. 100 de
carbone comme la fonte, 1, 1,25 ou 1,5 de carC. FLAHAULT.
bone. Cet acier était surtout remarquable par la
propriété de durcir par la trempe. Ii était obtenu
dans des cireonstanees particulières, souvent assez
LES NOUYEAUX PROCËDÉS
inexplicables,
mystérieuses parfois, et dépendant
DE FABRICATION DE L'ACIER
surtout de la richesse et de la pureté du minerai
Depuis une quinzaine d'années, l'acier s'est subemployé.
situé au fer dans toutes les grandes applications
En tout cas, étant admis que l'acier est du fer
nées de l'extension des voies de communication, de
carburé, moins carburé que la fonte, deux procédés,
la navigation et des chemins de Ier.
deux méthodes peuvent servir á l'obtenir : l'une
On fabriquait autrefois, ii y a vingt ans, en France,
consistant t prendre du fer qui n'est pas earburé

luble qui transforme le saccharose en glucose comme
la diastase transforme l'amidon en glucose; c'est au
moment oá le fruit commence á se développer que
ce ferment inversif est le plus abondant.
Ce glucose est lui-même destiné dans tons les
cas á faire retour á la plante; le nectar émis au dehors peut être réabsorbé par elk après la fécondation et le saecharose interverti eontribue á la nourriture des ovules et du fruit, s'il s'agit des neetaires floraux; au développement des jeunes organes
quels qu'ils soient, s'il s'agit de nectaires extra-floraux.
Il arrive quelquefois que le nectaire, tout en perdant la plus grande quantité de ses sucres, continue
á s'accroitre ; mais le plus souvent, ii s'atrophie et
disparalt presque complètement t mesure que le
fruit se développe, on voit un très bon exemple de
ces modifieations successives en suivant le développement du fruit du Ruta graveolens (fig. 14-17).
Le saccharose n'étant pas directement assimilable,
il faut qu'il soit interverti et transformé en glucose
pour pouvoir être absorbé par les parties en voie
d'accroissement, pendant la période de formation,
d'accumulation, le saccharose domine; le ferment
inversif le transforme peu á peu en glucose, alors
commence la période de destruetion, pendant laquelle les réserves de sueres aceumulées dans les
neetaires sont détruites et absorbées.
La formation des réserves au voisinage des ovaires, n'est done pas une exception ; c'est un exemple tout á fait normal de la formation des réserves,
phénomène commun â tous les êtres vivants, animaux ou plantes ; le neetaire n'est pas physiologiquement différent de la racine de betterave ou du
tubercule de pomme de terve.
Laissant done de d)té toute espèce d'adaptation
réciproque, toute relation entre les insectes et les
fleurs, nous devons considérer les neetaires comme
appartenant par leur 1-Me et leurs fonctions t une
série d'organes communs t tous les étres vivants
M. Bonnier a ainsi prouvé que l'étude des nectaires
rentre clans l'étude des réserves nutritives. Ces réserves sont constituées pour la plante qui les produit et non pour les inseetes, de même que le
sucre de la betterave n'est pas fait pour l'homme,
qui le consomme,mais pour la betterave. « L'orga« nisme vivant est fait pour lui-méme, a dit Claude
« Bernard, il a ses lois propres, intrinsèques,
« travaille pour lui et non pour les autres. »
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et á le carburer de la quantité nécessaire pour lui
donner les propriétés de l'acier ; l'autre méthode
consistant á fondre de la fonte contenant 3 á 4 p. 100
de carbone et á la décarburer partiellement, de
manière it Pamener â l'état intermédiaire entre la
fonte *et le fer. Le premier procédé", qui consistait
á faire de l'acier avec. du fer. en le carburant,
constituait ce qu.'on nornmait la cémentation.
Dans des fours disposés al hoc, des barres de
fer de faibles .dirnensions étaient placées par lits
successifs au milieu, de poussière de - charbon et
chauffées une haute température. En présence du
charbon,, le , fer se carburait peu á peu, le carbone
pénétrait dans l'intérieur de chacune des harres en
allant de la surface au centre, s'y dissolvait, et au
bout d'un certain temps on avait une série de barreaux d'acier cémenté, qui renfermaient une certaine
proportion de carbone. Cette opération était très coáteuse, car elle était longue : elle durait quinze ou
vingt,jours. L'acier cémenté ainsi obtenu était irrégulier ; certaines barres étaient plus carburées les
unes que les autres ; mais, si on les reprenait et si,
'pres les ávoir cassées et triées, on les replacait dans
un creuset et on les for'idait, car c'était une'matière*
fusible, on obtenait alors une matière beaucoup plus
homogène : de rader fondu. C'est eet acier fondu
qui a fait pendant tant d'années la réputation des
aciers de Scheffield. Enfin, vers 1850, on a commencé it employer, pratiquer la seconde méthode
pour obtenir de l'acier, celle consistant décarburer partiellernent la foute, c'est-à-dire .á la traiter
dans un four á puddler, comme on traite le fer,
mais en arrêtant l'opération ii un moment déterrniné.
Je ne dis pas quels étaient les détails de Popération,
mais c'est ainsi qu'on fait encore ce qu'on appelle

l'acier puddlé.
C'est en 1856 'que survint la grande révolution
métallurgique due l'invention du procédé Bessemer. Le procédé Bessemer consiste, comme le puddlage, á obtenir de l'acier en décarburant la foute,
más cette décarburation s'effectue dans un appareil convertisseur.
Voiei les dispositions d'un atelier Bessemer. Il se
compose de deux convertisseurs. Un convertisseur
BesSemer est une sorte de cornue en tóle dont l'intérieur est revêtu de matières réfractaires. Cette
cOrnue est fixée sur un axe horizontal autour duquel elle peut tourner de manière t prendre diverses positions. La cornue est dans une position
verticale; on peut la faire tourner en lui faisant décrire un quart dé cercle, de rnanière á amener l'orilice supérieur en face de la po. rte d'un four par laquelle s'écoule de la foute ; on peut don-c la remplir
d'une certaine quantité de foute en fusion. On peut
enfin la faire tourner de 180°, de manière á verser
extérièurement la fonte après qu'elle a été traitée et
qu'elle est devenue de l'acier fondu. Le fond de cette
cornue est constitué par une tuyère multiple au
travers de laquelle on insuftle une grande quantité
d'air avec une certaine pression.

Lorsqu'on a rempli nn convertisseur d'une cer.
taine quantité de foute, en introduisant de l'air
avec une grande pression par la padie inférieure, de
manière que cet air traverse la masse de fonte, lè
phénomène qui se produit consiste dans la combustion, au contact de eet air, d'abord du silicium que
renferme la foute et ensuite du carbone, et cette
combustion se fait eu élevant la température de la
masse, de sorte que, quand le carbone est brálé et
que la fonte s'est transforrnée ou en fer ou en acier
peu carburé, la masse est á l'état de fusion, parce
que la température y a été considérablement élevée
par la combustion du silicium et du carbone. Si l'opération était prolongée, si l'on continuait á insufller de l'air plus longtemps après que toute la masse
est transformée en fer fusible, c'est le Ier, ii son
tour, qui brálerait en se transformant en oxyde de
fer. Il est done indispensable d'arrêter l'opératio'n
lorsque toute la quantité de carbone a été brálée, et
alors on fait faire á la cornue le mouvement inverse dont je parlais tont á l'heure, pour en verser
le contenu, qui est de l'acier i Pétat liquide.
11 faut dire gul l'origine surtout il n'était pas possible de décarburer la fonte juste au point voulu pour
avoir l'acier qu'on désirait, et l'opération consistait,
elle consiste encore souvent, á insuffler assez d'air
pour bráler toute la quantité de carbone, décarbu ree complètement la foute, puis â introduire dans
l'intérieur du Convertisseur une certaine quantité de
foute, renfermant une quantité de carbone parfaitement déterminée et destinée ii ramener la masse qui
se trouve dans la cornue it l'état de l'acier ayant le
degré de carburation désiré. On emploie dans ce
but les fontes très riches en manganèse connues
sous le nom de Spiegel Eisen ou des alliages de
fonte et de manganèse, des ferro-manganèses.
Le manganèse est un grand élément de réussite
de cette opération, parce qu'il facilite la réduction
de l'oxyde de fer qui a pu se produire et dont la
présence dans le métal en altérerait toutes les propriétés. Le traitement d'une masse de 5000 kilogrammes á* 10 000 kilogrammes de fonte, dure de
quinze vingt minute,s ; c'est certainement l'opération la pluis extraordinaire, la plus belle qui se soit
faite en métallurgie. A ce sujet, j'exprimerai le regret que j'ai éprouvé, surtout en constatant, dans
l'exposition beige, Combien le public s'intéressait
la marche du laminoir de l'usine de Seraing, quoiqu'il fonctionnát á vide, qu'on n'ait pas installé et
fait fonctionner it l'Exposition .un appareil Bessemer.
En montrant dans ses détails pittoresques comment
s'effectue cette opération si admirable par sa rapidité et par la puissance des moyens employés pour
la manoeuvre des appareils, nul doute qu'on aurait
ainsi contribué á l'éducation générale des masses et
jeté peut-être dans le public les gerrnes de découvertes futures.
J'ajouterai que l'appareil I3essemer exige pour
son emploi des fontes d'une très grande pureté, car
si l'on peut éliminer le silicium et le carbone, on
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ne peut pas éliminer de rat-ne le phosphore et les
autres corps qui se trouvent toujours dans la fonte.
D'un autre cóté, il faut employer de la fonte, on ne
peut pas employer du fer ou des débris de fer et des
débris d'acier, C'est ce qui a conduit rechercher,
joindre au procédé Bessemer, un autre procédé
la fahrication de l'acier sur sole, qui est devenue
pratique lorsqu'on a connu en France le moyen
d'obtemr de très hautes températures dans- des fours
is réverbère, c'est-à-dire par l'emploi des appareils
Siemens, qui ont trouvé leur application non seulement dans la métallurgie, mais dans la verrerie et
la fabrication du gaz.
Lorsqu'on a pil ohtenir de hautes températures,
on a songé á faire l'acier en traitant la fonte comme
dans le four á puddler, sur une sole, en y faisant
fondre du fer (c'était le procédé indiqué en 1722
par Réaumur) en quantité suffisante pour que la
quantité moyenne de carbone contenue dans la fonte
primitive et dans le fer qu'on ajoutait vInt constituer
la teneur voulue de Facie'. ; on obtint ainsi la transformation de la fonte en acier par sa décarbutation
et l'acémentation du fer, carburé par le carbone que
lui abandonne la fonte.
La différence des procédés est caractérisée par ce
fait que dans le procédé Bessemer le carlone est
brálé, et que dans la fabrication de l'acier sur sole
le carbone renfermé dans la fonte est uniquement
réparti sur une plus grande quantité de matière, et
que cette matière employée peut être du fer, de
l'acier peu carburé, peut être surtout du fer et de
l'acier hors d'emploi, qu'on ne peut pas trailer dans
le convertisseur Bessemer.
Je sortirais, je crois, du sujet en parlant de la
manière d'obtenir les hautes température et du four
Siemens. Je me bornerai â rappeler qu'un four á
sole placé au-dessus du récupérateur de chaleur est
le moyen qui perrnet, dans les fours Siemens, d'arriver á de hautes températures. Au lieu de briller le
charbon, on brille du gaz obtenu dans un appareil
spécial, dans un gazogène, et ce gaz oxyde de carbone est formé par la combustion incompPte du
charbon et mis en présence de l'air ; l'air ainsi que
le gaz sont chauffés en utilisant la chaleur perdue
dans les récupérateurs, appareils en maÇonnerie
placés au-dessous des fours et dans lesquels le courant des produits gazeux qui s'échappent marche en
sens inverse de l'air et de l'oxyde de carbone.
Pour revenir â c,e -qui concerne l'acier sur sole,
on applique le procédé de chauffage Siemens pour
avoir de hautes températures, qui consiste t décarburer une masse de foute en la mettant en contact
avec du fer. Comme je le disais tout l'heure, l'idée
en avait été indiquée en 1722 par Réaumur ; le
procédé lui-même a eu pour premier inventeur un
ingénieur des mines très regret,té, M. Lechatelier,
qui avait décrit et proposé un four pour la fabrication
de l'acier dans ces conditions. Les premières expériences ayant échoué par suite d'une trop haute
température donnée au four la première fois qu'bn

s'en est servi, elles out été reprises plus tard, avec
succès, par M. Martin, de Sireuil, et le métal obtenu
par ce procédé prit le nom d'acier Martin.
Pour répondre it une question qui est faite bien
souvent : quelle différence y a-t-il entre les aciers
Martin et Bessemer? je dirai qu'il y a la différence
de procédés que je -viens d'indiquer, más que, si les
aciers étaient obtenus avec les nièmes matières et si
le produit obtenu était un produit aussi carburé
dans un cas que dans l'autre, il n'y aurait pas,
dans les procédés eux-mérnes, de raison pour que
ces aciers aient des propriétés différentes. Si des
aciers Martin et Bessemer ohtenus dans une inème
usine out des propriétés différentes, c'est que, en
général, chacun des deux procédés est appliqué pour
trailer des matières premières, des fontes, de qualités
dil férentes .
On sait que les appareils dont je viens de parler
ont subi depuis des modifications, des transformations. Il s'en fait tous les jours ; mais j'ai voulu me
horner ici it dindiquer que les appareils classiquesi
ERNEST MARCHÉ,
Ingénieur civil.

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 51 et 155.)

S'il est réel que les Siphonophores soient des colonies d'hydres, l'ceuf d'un Siphonophore ne doit
donner directement qu'un seul individu; les autres
doivent naltre par voie agame de celui-li. Mais
est clair, d'autre part, que, dès le début, une différence doit se manifester : la jeune larve ciliée,
la Planule ne peut se fixer, sans quoi elle reproduirait la forme ordinaire des colonies d'hydraires ;
destinée á vivre en haute mer, elle doit acquérir
rapidement les moyens de se soutenir et de se
mouvoir dans le liquide ambiant. Lorsque le Polype
dans lequel elle se transforme a atteint une certaine
taille , les cils vibratiles dont elle est revétue ne seraient plus suffisants pour remplir cette fonction
aussi voyons-nous apparaitre, presque en même
temps que les premiers linéaments du Polype,
l'appareil aérifère qui devra servir de flotteur á la
colonie. L'apparition précoce de eet appareil est
significative. Elle nous montre que c'est sur la
larve mérne, sur la planule , qu'ont porté les modifications d'oii est résultée la transformation des
colonies d'Hydiaires en Siphonophores Les Hydraires
vivent presque tous t de faibles profondeurs, que
des Planules entrainées vers la haute mer aient
acquis individuellement la propriété de conserver
dans leurs tissus une certaine quantité de gaz, elles
auront pu se maintenir dans des conditions d'existence plus favorables á leur développement que
celles qui auront été entralnées par leur poids
1
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elles ne trouà des profondeurs considérables,
vent ni Fair, ni la lumière, ni la chaleur, qui
leur est nécessaire et oui la pression de la masse
d'eau superpose est énorme. Les larves flottantes
se seront done maintenues, transmettant à une portie de leur descendance la faculté préeieuse à laquelle elles ont dil leur salut. Cette faculté s'est
ensuite généralisée et, par le plus simple des mécanismes, la classe si remarquable des Siphonophores s'est trouvée constituée. On voit, par là, que
l'appareil de flottaison n'est, en quelque sorte, que
le résultat d'un accident du développement ; il provient de l'adaptation d'une portie de la Planule ou
du Polype qu'elle produit à une fonction nouvelle, et
l'on ne saurait par conséquent, dans aucun cas, le
considérer comme l'équivalent d'un individu. Son
évolution postérieure a suivi deux voies très différentes, et, comme on devait s'y attendre, son degré
de développement a chi 'être en raison inverse de
celui des individus locomoteurs. Si l'appareil de
flottaison a rapidement acquis un certain volume
et une organisation en rapport avec les conditions
d'existence créées par le milieu ambiant , les individus purement locomoteurs ne se sont pas développés : les individus sexués ont pu cesser de revétir la forme de Méduse complète , comme chez les
Physales, ou hien se sont détachés de bonne heure,
comme chez les Velelles et les Porpites. Dans ce cas,
la colonie, au début, n'est absolument constituée
que par un Polype unique, muni de son appareil
aérifère, comme Huxley l'a constaté chez les Physales, Carl Vogt et Huxley chez les Velelles. C'est
exaetement ce que supposait la théorie.
Si l'anpareil de flottaison se développe peu ou
mal, il est évident qu'il y aura avantage pour la
colonie à ce que les individus locomoteurs se développent et se perfectionnent rapidement. De plus,
d'après les lois hien connues de la sélectiou naturelle, ce développement devra tendre à s'accélérer
de plus en plus, et il arrive, en effet, que ces individus se développent directement sur la Planule,
avant rnéme que celle-ci se soit transformée en
Polype.
Un habile naturaliste, M. Elias Metschrnikoff, a.
voulu conelure de ce fait, que l'élément fondamental des colonies de Siphonophores était la Méduse;
les Siphons, ou gastrozoïdes , les tentacules, coecus
hépatiques, individus astomes ou dactylozoïdes, les
filaments pêcheurs, les pièces protectrices cartillagineuses ne sont pour lui que les organes de Méduses diversement modifiées. Les Hydres, et leurs
formes secondaires, n'entrent pour rien dans la colonie. Nous avons déjà fait remarquer combien cette
distinction était subtile, puisque les Méduses dérivent indubitablement des Hydres, et qu'une Méduse
sans ombrelle n'est, en définitive, autre chose qu'une
Hydre véritable. Mais les faits extrémernent intéressants observés par Metschnikoff n'impliquent nullement les conclusions qu'il en tire. Ils sont absolument conformes aux procédés ordinaires de
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l'embryogénie ou même du bourgeonnement. N'avOns-nous pas vu celui-ei s'accélérer d'une manière extraordinaire, chez les Hydres bien nourries,
au point qu'une toute jeune hydre, t peine formée,
n'ayant encore que des bras rudimentaires, commence déjà. à produire des bourgeons? Qu'une cause
quelconque vienne háter le développement de ces
bourgeons ou entraver le développement de la mère,
le bourgeon le plus jeune pourra devenir un individu parfait , bien avant celui qui l'a produit ; il y
aura interversion dans l'ordre naturel du développement. IE pourra sembler que l'individu de seconde génération se soit développé avant celui qui
devait le produire. Bien peu d'animaux, ayant atteint un certain degré de complication, sont absolu ment exempts d'interversions de ce genre, dans
le développement de leurs organes. C'est lt toute
l'explication des faits observés dans le développement des Siphonophores pourvus de cloches locomotrices. La Planule qui provient de leur ceuf se transforme toujours ou en Polype hydraire ; elle n'est
rame, à proprement parler, qu'un jeune Polype
hydraire qui est devenu apte à produire déjt des
bourgeons de Méduses au cours de son développement. Ces Méduses éminemment utiles à la future
coloni e en leur qualité d'individus locomoteurs, hátées
pour cette raison dans leur développement, conformément aux cons-équences ordinaires de la sélection naturelle, prennent les devants sur le Polype
nourricier. Celui-ei est inutile à la colonie, tant
que l'embryon contient suffisamment de cette matière nutritive que les ceufs renferment toujours en
proportion variable ; ii n'y a done aucun inconvénient à ce que son développement soit retardé.
Mais à un certain moment , ce développement ,
d'abord ralenti, reprend la marche ordinaire et le
Polype nourrieier s'épanouit. Ce Polype est toujours,
il faut le remarquer , le résultat d'une transformation , directe de la Planule primitive, tandis
que la première cloche natatoire, malgré sa précocité, s'est développée sur le cóté de cette Planule,
exacternent à la foon d'un bourgeon ordinaire.
Cela achève de justifier l'explication que nous venons de donner et qui ramène au même plan général, le développement de tous les Siphonophores..
L'embryogénie confirme done pleinement les conséquences auxquelles nous avaient conduits l'observation des colonies adultes de Siphonophores. Ces
étres sont bien réellement des eolonies d'Hydraires
que leur genre de vie errant a conduit à, s'individualiser de plus en plus. Leur histoire nous fait assister à toutes les phases de cette transformation en
individu d'une colonie , d'un groupe d'individus
eux-mémes complexes : elle nous fait pénétrer en
même temps dans le mécanisme de cette transformation et nous apprend quelles soit les lois qui les
régissent.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum,
d'Histoire naturelle de Paris:
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LE VIAMIC DE LLANDULAS
UN VIADUC ÉTUDIÉ ET BATI EN UN MOIS.
Nous donnons d'après l'Engineering, dans les
figures ci-contre, une vue du viaduc de Llandulas
qui mérite d'être signalé á la suite des ponts les
plus renommés, pour la rapidité surprenante avec
laquelle il a pu être étudié et construit. Un mois
seulement après la grande crue qui emporta subitement le vieux pont en maÇonnerie de Llandulas,
ce nouveau pont, fabriqué tout entier avec des
pièces en acier et sans aucun joint, était terminé
et livré á la circulation. Deux semaines avaient
suffi á la préparation des différentes pièces et au
montage du pont, et les sept premiers jours qui

avaient suivi l'écorulement du pont en magonnerie,
avaient été occupés au déblayage du lit de la rivière,
et i l'installation d'un pont provisoire.
Le viaduc de Llandulas est si.tué sur une des
voies les plus chargées du réseau du North-Western
Railway, la ligne de Chester á Iloly-head qui
longe la ceite septentrionale de l'ile d'Anglesey. 11
franchit la rivière Dulas, non loin de la station de
Uyl, t une faible distance de son embouchure
dans la mer. La portée du viaduc est de 70 mètres
environ. L'ancien pont en maÇonnerie comprenait
sept arches, ayant chacune dix mètres de portée
fut enlevé comme nous l'avons dit par la crue du
17 aoát, qui renversa entièrement plusieurs arches
et en projeta les matéri aux dans la rivière un quart
d'heure après le passage du dernier train de voya -

Fig. 1. Construction du nouveau viaduc de Llandulas, après l'écroulement dun vieux pont en magonnerie.

geurs. La Compagnie du North Western prit des
mesures immédiates pour rétablir la circulation
interrompue, mais c'est seulement au bout de deux
jours, lorsque la violence du courant fut un peu
apaisée, qu'il fut possible d'entreprendre d'enlever
les décombres arnoncelés. En méme temps, on procéda t l'installation d'un pont provisoire en bois,
qui fut établi á une faible distance et réuni á la
voie ferrée par une dérivation. Ce pont comprenait
au milieu une travée de 25 mètres de longueur
formé par quatre poutres longitudinales et supportée par des poteaux verticaux munis de jambes
de force. Il put être livré á la circulation le 24 aoát,
á deux heures du matin, ei il fut ainsi terminé en
moins de cinq jours, en raison des deux jours d'inaction forcée qui suivirent le désastre.
On prépara en outre la construction du pont
définitif, et on décida de disposer un tablier entièrement métallique supporté par des piliers en
maÇonnerie. Toutes les pièces furent fabriquées

en acier et larninées dans iles forges de Creeve ;
comme on cherchait avant tout â opérer rapidement, on résolut de supprimer tous les assemblages
en fabriquant d'un seul morceau des poutres assez
longues pour occuper tout l'écartement d'une
travée. On conserva sept travées de 10 mètres de
long comme dans le pont en maÇonnerie, et on eut
fabriquer ainsi quarante-deux poutres de 40 mètres
á raison de six par travées, comme l'indique la
figure 2. Celle-ci représente également avec détails
l'installation du pont, ainsi que le mode d'assemblage des différentes pièces et du tablier. Les
quatre poutres du milieu supportent les deux voies
d'aller et de retour, et les deux poutres latérales,
les treillis qui limitent le pont. Toutes les pièces
sont résistantes et robustes, et l'assemblage en est
particulièrement simple et facile.
La fabrication de l'acier, le laminage et l'ajustage furent conduits avec une telle rapidité que
tont fut terminé au bout de huit jours seulement ;
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toutes les pièces furent expédiées immédiatement
de Creeve à Llandulas, et elles y arrivèrent avant
que les piliers en magonnerie fussent entièrement
terminés, il en résulta un retard d'un jour environ pour le montage du pont.
Nous avons représenté dans la première gravure
le procédé suivi pour le montage, on voit que les
travées étaient entièrement préparées â l'avance;
l'ouvrage était conduit en partant d'une des rives, et
les travées déjà construites, mesure qu'elles étaient
terminées, servaient amener la travée suivante audessus des piliers qui devaient la supporter. Ce

procédé simple et commode présente des avantages
particuliers pour le montage des travées des ponts
en fer, car on peut les assembler d'avance, et il
suffit alors de les faire glisser sur la partie du
pont déjà construite, dans hien des cas on a été
conduit á former le pont avec une poutre unique,
au lieu de plusieurs poutres séparées, afin de pouvoir employer ce procédé avec plus de sécurité.
Une semblable méthode a été adoptée pour le montage d'un des ponts les plus hardis de la Suisse, cel ui
de Pribourg sur la Sarine, qui franchit cette rivière
à une hauteur de plus de 90 mètres. Ce pont pré -

Fig. 2. Le nouveau viaduc de Llandulas, du Nord Western railway, en Angleterre.
Pont en acier sans joints, fabriqué et posé en vingt jours.

sente en outre un intérèt tont à. fait particulier, car
les piles elles-mêmes furent báties par le même
procédé. On faisait avancer la poutre à placer de
manière que l'extrémité libre arrivát à l'aplomb du
pilier t construire, on descendait alors les matériaux dans le vide au moyen d'une grue roulante
amende à l'extrémité de la poutre. Le bas des
piliers était formé par un massif en magonnerie
d'une hauteur de 200 mètres environ, au-dessus
duquel on disposa une sorte de colonne formée de
treillis en fer haute de 50 mètres, dont les matériaux furent descendus au:moyen de la grue roulante
comme nous l'avons expliqué.
Le pont de Llandulas était ,loin assurément de
présenter des difficultés pareilles ; toutefois l'emploi
exclusif de l'acier, le procédé de construction suivi,

et surtout la rapidité avec laquelle il fut installé,
pilisqu'il était livré ii la circulation dès le 22 septembre, n'en présentent pas moins un vif intérêt et
témoignent en même temps d'une manière frappante du progrès que l'emploi du fer et de l'acier a
permis d'apporter dans la construction des ponts.

NECROLOGIE
Frédérie Mohr.
Ce savant chimiste, que l'on
peut considérer comme l'un des représentants les plus
éminents de la pharmacie allemande, né en 1806, á
Cologne, a succombé récemment dans cette dernière ville.
A la mort de son père, en 1840, il prit la suite de sa
pharmacie et c'est de cette époque que date son activité
—
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scientifique. Déjá, en 1857, il avait fait paraitre mi traité
sur l'équivalenee des forces. Bientót après ii entreprit la
continuation de la Pharmacie universelle, commencée
par Geiger, et, comme appendice, ii publia en 1846 son
Traité de pharmacie. Puis parurent successivement son
commentaire de la pharmacopée prussienne (1847), le
Manuel de chimie pharmaceutique (1854), et la Méthode
de titrage dans l'analyse chimique, basée sur les expériences de Gay-Lussac et de Margueritte. Ce traité, qui est
devenu classique en France, eut cinq éditions successives.
Dans la dernière année de sa vie, ii avait commencé i pubijer dans les Annales de chimie de Liebig un travail sur
Ja Cohésion, qu'il ne put terminer. 11 y combat les principes de la théorie atomique . A un savoir profond, Mohr
joignait une facilité d'élocution, une lucidité d'exposition
extraordinaires. Aussi, ses conférences étaient-elles suivies
par un public nombreux et syrnpathique.
Ernest Bersot. Cet homme de hien et de grand
mérite vient de mourir t l'Ecole normale supérieure,
qu'il dirigeait depuis neuf ans. C'est une perte, considérable pour la direction des hautes études universitaires,
pouvait rendre encore de grands services, n'étant
ágé que de 64 ans. Né á Surgères (Charente-Inférieure),
ii étudia au lycée de Bordeaux, et y resta comme maitre
d'études pour pouvoir se préparer i l'ficole normale. 11 y
fut distingué par M. Cousin qui se l'attacha comme secrétaire quand il était ministre de l'instruction publique.
Nommé professeur de philosophie á Bordeaux puis
Versailles, Bersot refusa de prèter serment, au lendemain du coup d'État de décembre. Pour vivre, il donna
des legons particuares et collabora l plusiebrs journaux.
Nommé mernbre du conseil municipal de Versailles, il
eut, au moment de la guerre de 1870, á lutter avec le
maire et, quelques collègues contre les exigences exorbitantes de l'ennemi. Plusieurs fois menacé, ainsi que ses
collègues, d'étre enlevé et transporté en Allemagne, il ne
céda jamais que dans la mesure de sa conscience. Aujourd'hui ce vaillant coeur ne bat plus, mais tout ce qui était en
lui n'est pas mort. Bersot se survivra dans l'oeuvre geil a
faite, dans les germes qu'il a semés et, comme le dit
excellemment M. Scherer, dans le Temps, il est impossible que les élèles qu'il a forrnés ne transmettent pas á
la jeunesse frangaise quelque chose de la vertu dont ils se
sont eux-mémes imprégnés. sous la direction d'un pareil
maitre..

II y a quelques années, un jeune
L'abbé Debaize.
prètre á la physionomie intelligente et résolue vint me
trouver : « Monsieur, me dit-il, je veux franchir de part en
part le continent africain, me rendant de Zanzibar au
Gabon, en passant par la région des grands lacs ; mais
je suis pauvre, on me repousse, aidez-moi » Une
fiamme brillait dans ses -yeux. Sa parole, sa physionomie,
révélaient la conviction, la foi dans l'oeuvre entreprise.
Après beaucoup de difficultés, l'abbé Debaize obtint une
mission ; il fut chaudement protégé : d'un cóté, par tin
très haut personnage de notre temps ; de l'autre, par un
des orateurs les plus justement appréciés de l'Assemblée,
M. Georges Perrin. 11 partit. Arrivé á Zanzibar, l'abbé
Debaize organisa, avec une habileté qui donnait les plus
grandes espérances, une caravane de plus de 400 hommes. Il traversa, pour ainsi dire, sans éprouver la moindre
perte, l'espace compris entre la mer et le lac Tangan-yika.
Sa marche rapide devint presque légendaire. On l'aimait,
on le respectait. Une main de fer dans un gant de velours,
tel était son principe de commandement. Un jour, quel—

ques sauvages veulent lui barrer le passage; il fait le coup
de feu et poursuit son chemin. Près de la moitié du voyage
était accomplie ; avant de s'élancer dans l'inconnu,
stationna longtemps, trop longtemps á Ouiljiji. Ses hommes
perdirent sans doute lá l'habitude de la discipline. Vers le
milieu de l'été dernier, i1 s'engagea dans les parages au
nord du Tanganyika. Sa troupe se débanda. 11 finit par être
dévalisé et par revenir malade, presque sans escorte, á
Oujiji oti les missionnaires catholiques l'entourèrent de
soms. Le climat, plus terrible encore que les sauvages, que
les animaux féroces, a done très probablement frappé cet
homme si jeune, qui croyait i son étoile et que l'on désignait déjá comme le futur Livingstone franeais.
RICHARD COR TAMBERT

Le général Morin .
Le savant directeur du Conservatoire des Arts et Métiers est mort le 7 février á l'áge
de 85 ans. Né le 17 octobre 1795, A. Jules Morin fut de
1815 á 1819 élève de 1.ficole polytechnique et de l'École
d'application de Metz. Il sortit dans l'artillerie de terre.
Le 7 avril 1855, il fut nommé général de division d'artillerie, et directeur du Conservatoire des Arts et Métiers. Le
général Morin dans sa longue carrière a exécuté un nombre
considérable de travaux de mécanique, et il est considéré
comme un des savants qui ont le plus contribué depuis
trente ans aux progrès de cette branche de la science.
C'est á lui qu'est elft l'appareil classique qui sert i démontrer les lois du mouvement des corps pesants ; il a écrit
des mémoires sur la pénétration des projectiles et sur la
rupture des corps solides par le choc, sur les pendules
balistilues, il a exécuté des travaux sur les roues hydrau liques, sur des appareils chronontétriques, sur la ventilation, sur la salubrilé des habitations, etc., etc. Admis
l'Académie des Sciences en 1843, comme successeur de
Coriolis, le général Morin a été promu grand officier de
Ja Légion d'honneur le 14 mars '1858. Tous ceux qui ont
connu cet infatigable travailleur, ont adrniré les rares
qualités de son esprit : distinction parfaite, affabilité
exquise, une grande bonté, beaucoup de droiture et de
loyauté, tets sont les mérites qui réunissaient chez le
général Morin un beau caractère á mi grand talent.
—

GASTON T1SSANDIER.

CHRONIQUE
La banquise de Saum-ur. — Par suite de la baisse
des eaux, les vastes prairies abandonnées par la Loire
présentaient ces jours derniers un singulier et navrant
spectacle. Elles étaient pavées d'immenses dalles de glace
d'une épaisseur de 40 á 50 centitnètres, qui fondent
peu ii peu, si une crue ne les enlève point. Tous les arbres,
peupliers, bouleaux et saules sont brisés, tordus, décapités, écorchés ou grièvement blessés; des ravines profondes ont été creusées par les eaux; de ce chef, il y aura
done des pertes considérables pour les riverains. A la
pointe de l'ile d'Offard, une centaine de soldats du génie
sont occupés á établir contre les remblais une ceinture
d'arbres et de fascines pour les protéger contre les glaces.
Les travaux du chenal de la rive gauche sont activement
poussés sur toute son étendue. Une débácle provenant de la
Vienne a pu y passer sans encombre la semaine dernière
Sur la rive droite, on continue le déblaiement. La débácle
des glaces accumulées depuis Candes jusqu'à Langeais a com-
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mencé á se produire sans accident. Samedi dernier au
conseil des ministres, le ministre des travaux publics a
annoncé que fout danger avait disparu du có'té de Saumur,
et que les glaces, grátce aux précautions prises, s'écoulaient lentement.
Le brouillard des 2 , 3 et 4 février 1 SSO. Un
épais brouillard a recouvert pendant plusieurs jours une
grande partie de la France. A Paris il était très dense,
doué d'une odeur particulière et rendait la circulation très
difticile. Il en a été de même Bouen, la circulation a
été un instant interrompue aux abords des quais, et ce
n'est qu'avec des précautions infinies que les piétons
pouvaient s'aventurer sur les chaussées.
Le froid, dit le Monileur du Puy-de-Dóme á la date du
4, continue á être très vif pendant la nuit, et les brouillards qui persistent presque tout le jour empêchent le soleil
de nous faire sentir sa chaleur, aussi les ruisseaux sont
restés gelés, aujourd'hui mardi, une grande partie de la
journée, et la température s'est un peu abaissée.
Nous sommes, dit le Courier de Lyon du mardi 3 février,
en pleine période de brouillards. Le matin et Ie soir, ils
sont si épais, qu'on a quelque peine á se conduire dans
les rues. Vers le milieu du jour seulement, le temps est
relativement beau. Le froid n'en continue pas moins á
être très rigoureux, et ii gèle tous les matins ii 7 ou
8 degrés.
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fique gravure dunne le portrait sur acier de l'illustre chirniste
francals.
On a pratiqué depuis quelque temps des fouilles importantes á Ostie. L'Italie nous apprend qu'un splendide carnée
parfaitement conservé, représentmt Ajax, et évalué á plusieurs milliers de francs a été découvert tout récemment.
— La statue de marbre de Carnot vient d'être commandée
par le ministère de la guerre â M. L.-E. Cougny, sculpteur,
qui, au dernier Salon, a exposé une statue remarquable de la
Quintinie.
— Un élève externe des hópitaux de Paris, Fernand Reverdy, a succombé, il y a une dizaine de jours, á l'angine
couenneuse qui a enlevé récemment deux de ses col lèpes. Revercly, attaché á l'hópital des Enfants-Malades, avait eté obligé
de quitter Paris, et s'était retiré â Laval, oá il est mort.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 9 Février 1880. — Présidence de

M. BECQUEREL .

211. le géne'ral Morin. — Nos lecteurs savent déjá que
M. le général Morin, directeur du Conservatoire des arts
et métiers, est mort. cette semaine ii l'áge de 85 ans,
la suite d'une maladie peu prolongée. M. le Président,
encore revétu du frac á palmes vertes qu'il portait aux
obsèques faites le matin même, annonce qu'en signe de
deuil la séance sera levée immédiatement après la mention de quelques pièces importantes de la correspondance.

Tempétes et tremblements de terre. Une
grande tempête qui a sévi le 30 janvier 1880, sur le littoral de la bicile a détruit près de 3 kilomètres de ellemins de fer. Les ports de Catane et de Messine ont beaucoup souffert. Un grand nombre de naufrages sont
signalés. Le lendemain, la tempête a sévi sur le littoral
septentrional. Les torrents ont débordés, un grand noinbre de maisons se sont effondrées : on signale plusieurs
victimes.
Mardi 3 février, b six heures et sept minutes du soir,
une violente secousse de tremblement de terre a tout
coup agité la terre dans une partie des Basses-Pyrénées
on a entendu au pied des collines de Baïgoura un grondement tel que toutes les maisons des vallées environnantes
en ont été ébranlées. Les habitants eux-mèmes, sous le
coup] de l'émotion causée par cette commotion, ont quitté
un instant leur logis pour se grouper tout autour. Ce qui
est fort remarquable, c'est qu'au moment oir la croUte
terrestre était ainsi en mouvement, l'atmosphère ne
se trouvait pas agitée, le temps était très serein et très
beau.

Les diamants de Glasgow. — Au moment ouut M. Crookes
a fait á l'Ecole de Médecine la belle conférence qui a été
un véritable événement dans la Société scientitique de
Paris, le bruit s'était répandu qu'il avait avec lui des
échantillons prouvant la réalisation si longtemps poursuivie de la synthèse du diamant. Le savant Anglais montrait en effet, á plusieurs de nos grandes notabilités, un
produit d'expérience que lui avait confié M. Mac Tear et
qui consistait en granulations hyalines mélangées de
substances charbonneuses. II annonoit en même ternps
son intention de le présenter solennellement b Ilcadérnie
Ie lundi suivant. On sait comment une dépêche télégraphique l'engagea b surseoir b cette présentation et comment la question resta tout á fait douteuse dans l'esprit
de beaucoup de personnes qui ne mettaient pas un instant
en doute l'autorité du témoignage de M. Crooke. Or;
•aujourd'hui, une note transmise b l'Acadérnie par le
Ministère de l'Instruction publique, annonce que M. Mac
Tear s'est assuré que ses prétendus diamants ne sont
autre chose que des silicates dont on ne dit pas les bases
más qui, par conséquent. n'ont rien de commun avec le
carbone cristallisé.

PETJTES NOUVELLES

Haules températures. M. le Secrétaire perpétuel
home is mentionner un Mérnoire de M. Crova, professeur
á la FacuLé des sciences de Montpellier, sur la mesure
spectrométrique des hautes températures. IE cite aussi
des considérations de M. Delaurier sur la température du
soleil.

ll. , membre de l'Académie de médecine, directeur
de l'col
e d'anthropologie, a été nommé sénateur inamovible
á la majorité de 8 voix. Son élection porte â dix-neuf le nombre des académiciens de toutes classes qui sont membres du
Sénat. Pour l'Académie de médecine en particulier, c'est le
troisième membre qu'elle compte au Sénat, les deux autres
sont, les docteurs Charles Robin et Théodore Rousse!.

— Une nouvelle expédition dans l'Afrique centrale, dirigée
par le prince Borghèse et le docteur Pellegrino Matteucci a
quitté Rome dans les premiers jours du mois.

Pleylloxéra.— Uil nouveau rapport relatif á la destruction du phylloxéra est adressé ii l'Académie par le directeur général de la Compagnie des chemins de fer
Paris á Lyon á la Méditerranée. En même temps M. Mulsant décrit les procédés qui lui permettent de greffer la
vigne sur le groseiller et d'empêcher du même coup,
parait-il, le développement du phylloxéra.

— Le journal anglais Nature a consacré la semaine dernière un supplément considérable de 40 pages á la biograrhie
et aux fravaux scientifiques de M. J.-B. Dumas. Une magni-

— Dans le cours d'une excursion au travers de la forêt

— M. Albert Geoffroy Saint-Hilaire, le savant et sympathique
directeur du Jardin d'Acclimatation de Paris, a été nommé
chevalier dela Légion d'honneur.

Sur des mouches empoisonnées par des champignons.
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de Gisors, MM. Charles Brongniart et Maxime Cornu,
remarquèrent que les épis du Molinia cwrulea, dont les
larges touffes de plus de 1 mètre de.hauteur couvraient
le chemin, étaient chargés de centaines de mille de cadavres d'insectes. Ceux-ci, bus pareils, désignés par les
entomologistes sous le nom de Syrphus mellinus et appartenant t l'ordre des diptères, ou mouches, étaient
acerochés par les pattes, les ailes étendues, l'abdomen
fortement gonflé et distendu. Quant á la cause de cette
Mortalité, il fut facile aux auteurs de la reconnaitre dans
les Entomophthora, sorte de champignons parasites
microscopiques qui prospéraient sur les malheureuses
bestioles. Tout le monde a vu ces cryptogames, puisque
c'est t leurs spores, qu'est due cette auréole blanchátre
dont sont entourés la fin de l'automne les cadavres de
mouches collées aux vitres des cabarets.

Destruction de la banquise de Saumur. — En même
temps que M. Gaudin, M. Bouvet a eu l'idée qu'on pouvait
scier la glace de la Loire á l'aide d'un tube métallique
traversé par un courant de vapeur d'eau. Il accompagne
la deserip tion de ce nouveau « fil .á couper le beurre »
d'un calcul qu'on lira sans doute avec intérêt, dans le but
de déterminer la dépense entrainée par le procédé. Supposons une banquise de 500 mètres sur 10 mètres et de
1 mètre d'épaisseur, qu'on veut réduire en fragments de
5 mètres seulement de cóté. 11 faudra produire 2 traits de
500 mètres de long, et 51 traits de 10 mètres soit, en tout
1500 mètres de traits ayant Om, 05 de large et 1 mètre
de limit. Le poids de la glace ou le volume d'eau correspondant á ce volume est

rature qui s'est produit entre 11 heures 'du matin et
4 heures du soir, elle a pris la forme des petites roses
pompons de nos jardins.
Chaque fleur avait au minimum de 10 á 20 millimètres
de diamètre, plusieurs atteignaient le diamètre de 30 millimètres.
Chaq- ue fleur était composée de pétales enroulées
comme celles des roses. Chaque pétale présentait la
ferme oblongue, était striée longitudinalement et recourbée absolument camme la feuille de la rose.
La corole, soit l'ensemble des feuilles, était séparée de
la couche inférieure de la neige et les fleurs ne se présentaient qu'à la superficie de la neige, c'est-à-dire dans la
couche la plus immédiatement en contact avec l'air.
Cet effet de congélation s'est présenté partout oi.» la
lumière pénétrait facilement. Sous les arbres, dans les
allées, dans les quinconces plantés, la neige a conservé
la forme hexagonale. Généralement les fleurs se touchaient
sans interruption. Elles étaient plus petites dans les plans
horizontaux que sur ceux inclinés.
Ce phénomène est resté apparent jusqu'au 29 décembre,
époque a eu lieu le dégel.

1500 x 0,05 x 1=75' q =75 000 kil.
C'est le poids de l'eau á fondre. Or, si nous admettons
que pour fondre 1 kilogramme de glace il faut '100 calories
(au lieu de 79, chiffre théorique, á cause des pertes), on
voit qu'il faut dépenser pour obtenir le résultat désiré
75 000 x 100 = 7 500 000 calories.
Chaque kilogramme de charbon brálé, donne une utilisation de 5000 calories; ii faudra done en dépenser.

7 500 000

5000 =1500 kilog rammes de charbon.

Ce qui correspond au plus á la dépense de 5 ou 4 loco-,
mobiles de 6 chevaux pour 24 heures.
Ainsi done, avec 3 ou 4 locomobiles, on pourrait en
24 heures, élargir le clienal de Saumur de 10 mètres
sur une longueur de 500 mètres ou mieux encore de
5 mètres sur une longueur de 1 kilomètre.
Certes, avec la dynanaite qu'on a employéejusqu'à présent , on est loin d'aveir obtenu- de pareils résultats.
Stanislas MEUNIER.

COR BE SPON DA NCE
CRISTALLISATIONS OBSERVÉES A LA SURFACE DE LA NEIGE

Monsieur,
Je vous adresse une pholographie représentant un
effet de neige que j'ai observé t Poitiers.
La neige tonabée le 6 décembre 1879 avait conservé
jusqu'au 24 du même mois la forme hexagonale élémentaire, particulière á notre latitude, más le 24 décembre,
sous l'influence peut-élre de l'échauffement de la tempé-

Cristallisations en forme de fleurs observées á la surfaee de la
,neige. Détail d'un pétale de la fleur. (D'après une photographie.)

Scoresby ne mentionne pas cette forme particulière de
Ja neige ; toutes les figures qu'il nous a laissées représentent la forme hexagonale sur un même plan. Quelques
voyageurs au pMe Nord parlent hien des fleurs de neige,
más je n'ai pas rencontré dans leurs écrits une description fidèle' de ce phénomène.
Si vous croyez intéressant pour vos lecteurs cette communication, je vous la livre en vous assurant de ma parfaite considération.
COMte SANSAC DE TOUCHIMBERT.

Poitiers, 22 janvier 1878.

Nous ajouterons quelques observations aux intéressants
documents que notre honorable correspondant nous adresse.
Ces fleurs de glace ne doivent pas, selon nous, être confondues avec les cristaux hexagonaux qui se forment au
sein de l'atmosphère, et nous croyons d'après nos observations personnelles qu'elles sont en réalité constituées
par des cristallisations qui se déposent t la surface d'une
masse de neige préalablement déposée sur le sol.
Elles n'en constituent pas moins une curieuse variété
des nombreuses formes que peut affecter l'eau solidifiée
par le froid.
G. T.
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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posé sur l'extrémité de la colonnette, et constituent
un véritable pendule qui n'a pas de frottement
soli point de suspension. L'amplitude des oscillaLE NOUVEAU SISMOGRAPHE DE M. GALLI
tions de ce pendule se trouve multipliée â l'extrémité supérieure de la tige pointue, proOortionnelleNous avons fréquemment parlé de l'importance
ment á la longueur de cette tige.
que l'observation des tremblements de terve offriLa tige la plus longue (á la (lroite de notre firait II1 point de vue des progrès de la Physique de
globe. Cette éttule e-t fort peu pratiquée en France,
gure) dépasse tout rappareil et se termine par un
nu il ne faudrait pas croire cependant que les oscil- petit miroir d'argent poli, dont on peut constater
lations du sol soient rares.. Elles y sont souvent les plus petites oscillations, en suivant,
l'aide
très appréciables, et
d'une lunette, les
les journaux des démouvements du point
partements nous apde lumière qu'il réfléprennent très • fréchit. On peut encore
quenunent qu'une seterminer ce miroir par
cousse de tremWement
une aigdSlle très fine,
de terve a été ressentie
dont on observerait
sur quelque poird de
les plus petits déplanotie pays: IE est cercements.
tain qu'on constateLa tige la moins
rait bien plus souvent
longue (á gauche de
la production des seJa figure) se termine
cousses que les Italiens
par tin petit chássis
appellent micro-sismicarré, très léger, á la
ques , en employant
surface duquel est apdes instruments enrepliqué un papier noirgistreurs très sensici par le noir de fubles, capables de laismée. On peut arnener
ser les traces matériella surface de ce rapier
les des plus petites
la pointe d'une aitrépidations.
guille, fixée par l'inDans l'espérance de
termédiaire d'un bras
faciliter et d'encourade levier au support
ger ce genre d'obserlixe de laiton. Au
vation, nous donnons
moind re mouvement
aujourd'hui la descripde l'appareil, le carré
tion d'un sismographe
de papier noirci suit
très ingénieux, imales oscillations de la
giné par un savant
tige qui le porte et se
météorologiste italien,
déplace sous la pointe
M. Ignazio Galli, dide l'aiguille, qui y
recteur de l'observatrace une ligne droite
toire rnétéorologique
ou une ellipse, dont
municipal de Velletri.
l'orientation et la
La figure ci-jointe
longueur permettront
donne l'aspect de l'apde donnér l'intensité
pareil et de ses diverrelative du mouveses parties. Sur un Nouveau sismographe pour l'euregistrement des tremblements de terre. ment ondulatoire.
support de marbre se
Pour apprécier les
trouvent fixées les deux extrémités d'une barre de
secousses verticales. M. Galli a eu recours á la
laiton, recourbée á sa partie supérieure, sous la spirale élastique habituellement usitée dans ce cas.
forme de l'ouverture d'une porte. Au-devant, on On la voit figurée cóté de la partie de l'appareil
voit deux petites colonnes métalliques, implantées que nous venons de décrire. Ce ressort métallique
dans le marbre. Sur chacune de ces colonnes se
supporte á sa partie inférieure nu poids cylintrouve posée une coupelle de pierre dure, á laquelle
drique. Au moindre mouvement vertical du sol,
est adaptée mie tige rigide mince, de grande Ionce poids s'abaisse légèrement sous l'action de la
gueur. Cette tige se tiênt verticale par l'effet d'un
flexion du ressort, il actionne nu levier articulé,
gros anneau métallique soudé á la coupelle par
très léger, qui supporte une aiguille suspendue
l'intermédiaire de quatre fils de laiton. La coupelle,
un cheveu. Cette aiguille trace une ligne sur une
la tige et l'anneau torment ainsi un seul système,
feuille de papier enduite de noir de fumée, repré-
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sentée â droite de Ia figure et á sa padie inférieure.
Au milieu du socle de marbre, M. Galli a fixé
une tige rigide qui permet de contróler la direction
du tremblement de terre. Cette tige constitue
peu de chose près le sismographe de M. Forbes,
employé par MM. Palmieri et de Rossi. Un chássis
semblable á cel ui du pendule de gauche, porte un
carré de papier noirci, sur level l'aiguille d'un
levier trace des lignes, lorsque la tige en se mouvant autour de sa base par la seule élasticité de
flexion, décrit des ares dans le plan vertical de la
secousse. Remarquons qu'il n'est pas á craindre que,
par des chocs successifs et angulaires, la tige décrive
des mouvements coniques, comme il arrive nécessairement dans les pendules.
On voit que la direction et l'intensité de la secousse se trouvent enregistrées avec précision
M. Galli a voulu que son appareil indiquát l'orientation de ronde sismique. Si l'on trouve par exemple une trace inscrite dans le plan du méridien,
il est utile de savoir si la secousse est venue dans
la direction du sud ou dans celle du nord.
Pour résoudre ce problème très important, le
savant Italien a eu recours un mécanisme fort
ingénieux représenté á la droite de notre figure,
auprès de la pendule, et au-dessus de l'aimant
dont nous parlerons un peu plus loin. Un dille
métallique tronqué est posé debout sur un disque
horizontal, term en équilibre sur sa plus petite base ;
il ne se tient debout que lorsque son support est
parfaitement immobile. Si le support oscille, le
cóne tronqué tombe immédiatement vers le cóté d'oá
est venu le mouvement d'impulsion. Il se pose alors
sur le bord intérieur d'un disque annulaire, muni
de divisions correspondant aux seize points prineipaux de l'horizon. En outre, la chute de ce c8ne
détermine l'heure précise du tremblement de terre
en tombant, ii entralne le disque divisé et la tige
qui le supporte; celle-ci transmet le choc t un bras
de levier qui agit sur le mouvement d'horlogerie,
et arrête aussitót le pendule de l'horloge.
Le sysmographe de M. Galli est encore muni
d'une pièce importante : d'un aimant en fer cheval
renversé; un portant posé sur deux branches est fixé
une romaine á vis, comme le montre Ia figure. Si
l'intensité magnétique diminue, même très faibleInent, le portant s'incline du cóté du poids en
restant malgré cela adhérant aux deux póles de l'aimant.
D'après les expérienees du P. Bertelli et de M. le
comte A. Málvasia, ii paralt certain que les aimants
subissent quelquefois une diminuton de force dans les
moments qui précèdent les tremblements de terre.
Les Japonais out observó ce fait dès longtemps. 11
est done d'un grand intérét de s'attacher t cette
observation spéciate.
Les dimensions du sismographe de M. Galli ne
sont pas très considérables ; l'appareil, qui n'a pas
plus de 0 in 56 de hauteur, n'est nullement en-

combrant ; il peut être placé i l'abri de l'air, sous
une cage de verre.
L'ingénieux météorologiste italien a eu plusieurs
fois l'occasion de constater l'efficacité de son système, notamment le 13 octobre dernier. A midi 50
minutes, l'instrument enregistra une secousse de
tremblement de terre si légère que personne ne
s'apergut que le sol avait remué. Toutefois le
dee de l'appareil tomba sur la division S. S. W
du disque annulaire ; l'horloge s'arrêta l'heure
mentionnée ci-dessus. On eát :une trace de 3 millim.
dans la direction S. S: W—N. N. E sur le papier
enfumé du pendule de gauche, et une autre de
2 milliinètres décrite par le bras de levier du ressort en spirale. 11 résulte de ces renseignements
que l'onde sismique a ad très faible, qu'elle est
venue du S. S. W., et qu'elle a été accompagnée
d'une très petite secousse verticale.
Depuis cette époque, le sismographe, de M. Galli a
plusieurs fois fonctionné avec la même délicatesse
et la même précision ; cet appareil nous paralt
réaliser complètement la plupart des desiderata
de la science des tremblements de terre (1).
Le mouvement de l'atmosphère, et des cyclones
qui l'agitent, sont l'objet de milliers d'observations
quotidiennes. La couche superficielle de la terre a
aussi ses mouvements ondulatoires, ses ondes de
vibrations et parfois ses tempêtes, y aurait
certainement intérêt á étudier avec le même som.
GASTON TISSANDIER.

MOIS MÉTEOROLOGIQUE AUX CUTS-IJNIS
1NOVEMBRE 1879.

Si l'on compare les observations météorologiques faites
pendant le mois de novembre dernier en France et aux
fitats-Unis, on remarque une opposition marquée quant
aux températures. Tandis qu'à Paris la moyenne du mois
est restée bien au-dessous de la normale, on signale au
cóntraire en Amérique (comme en septembre et en octobre) un excès général de la température sur tout le pays
á l'est des Montagnes-Rocheuses. Cet excès, moins accentué qu'en octobre dans les Etats de l'Atlantique, atteint sa
plus grande valeur vers le golfe du Mexique et dans le
bassin du Mississipi. Du reste, les caractères généraux du
temps observé en octobre ne se sont guère modifiés, et
les sécheresses persistantes des mois précédents se sont
continuées en s'accentuant encore, notamment sur le versant de l'Atlantique depuis la Caroline du Nord jusqu'à
New Jersey, et dans la partie méridionale du Texas. Dans
les environs de Jersey City, les puits et les sources étaient
á sec ; les moulins á eau out dá cesser de fonctionner,
faute de force motrice, et dans la Virginie les fermiers
étaient obligés de conduire leur grain jusqu'à 80 kilomètres pour le faire moudre . Dans quelques stations du
(1) Le sismographe que nous décrivons a été construit par
M. Francois Marelli, sous la direction et sur les plans de
M. Galli. D'a.utres modèles sont en voie de eonstruction pour
M. Schiaparelli, á Milan, et pour M. de Rossi, dont les belles
études sur les t ernblements de terre sont eonnues de tous,
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Texas, il n'est pas tombé d'eau depais le muis de juillet
dès le 8 novembre, le sol des prairies était sillonné de
crevasses larges et prefondes, qui en rendaient l'accès
extrêmement dangereux. D'après le Daily Union, de
Springfield, la sécheresse était devenue si grande dans
l'Illinois, que les Compagnies de chemins de fer avaient
dû organiser des trains spéciaux pour apporter chaque
jour' aux habitants de l'intérieur, des provisions d'eau puisée dans le MiSsissipi.
La distribution des pluies est moins uniforme que celle
des températures ; dans les Etats du Sud et de l'Est la
quantité d'eau recueillie est inférieure de moitié á celle
qui y tombe habituellement en novembre. Au contraire
dans les hautes latitudes, vers la région des Lacs et les
vallées du Mississipi supérieur, le total des pluies do mois
présente partout un excès prononcé. De rnéme, sur le
versant occidental des Montages-Rocheuses, des pluies
considérables sont tombées sous l'influence de deux fortes
bourrasques venues du Pacifique ; on sait d'ailleurs que
dans la Californie, l'année peut, á ce point de vue, être
divisée en deux saisons bien distinctes : Ia saison sèche,
pendant laquelle la pluie est á peu près inconnue, dure
d'avril i octobre ; la saison pluvieuse comprend les six autres mois et commence en novembre.
Des 18 dépressions barométriques suivies sur l'étendue
du réseau américain, 6 sont venues de l'Océan Pacifique
ou se sont formées dans les Montagnes-Rocheuses ; la
plupart ont traversé tout le continent pour disparaitre
dans les parages du golfe Saint-Laurent. Bien que ces perturbations aient quitté l'Amérique du Nord dans les conditions habituelles, leur marche ultérieure a été modifiée
par les hautes pressions qui régnaient alors sur l'Atlantique ; elles ont été rejetées vers les régions polaires sans
affecter nos régions, et sans nous apporter l'adoucissement
du temps qui accornisagne ordinairement leur passage
pendant la saison froide.
Généralement, la navigation est interrompue par les
glaces, dès la fin d'octobre, sur la plupart des cours d'eau
des Etats-Unis ; cette année, le temps doux qui a persisté
jusque dans la deuxième quinzaine de novembre, a retardé
la prise des rivières ; et á la fin du mois, les bateaux
avaient cessé leur service seulement dans le cours supérieur du Missouri et sur le Red ijver du Nord.
Il sera intéressant de comparer le mois de décembre
aux Étals-Unis avec les conditions atmosphériques tont
exceptionnelles constatées simultanément sur l'Europe
occidentale, et particulièrement en France.
MOUBEAUX.

179

30 Les lampes différentielles qui, par leurs dispositions ingénienses, permettent de placer jusqu'à
dix appareils montés en tension dans le mérne circuit.
Machine excitatrice. — La machine excitatrice
est une machine dynamo-électriqu.e â courants continus. La disposition représentée (figure 1) est le petit
modèle qui sert á alimenter la machine á lumière.
La même machine peut servir aussi pour faire fonctionner des régulateurs Siemens ou Serrin et des
lampes Werdermann. Les modèles plus grands
n'en diffèrent que par des dispositions de détail.
Pour comprendre le fonctionnement de cette machine
on n'a qu'à se reporter á la machine Gramme dont
elle reproduit en partie les organes. Elle en diffère
cependant par les points que nous allons signaler.
1. Les électro-aimants sont plats et formés de
bar, es de fer (au nombre de quatre dans le petit
tnodèle) légèrernent cintrées â l'endroit de la bobine,
disposition qui présente l'avantage de mieux répartir le champ magnéLique
20 L'anneau de Gramme est remplacé par une
carcasse en fer sur laquelle viennent s'enrouler les
bobines reliées au collecteur
30 La bobine, plus longue et d'un moindre
mètre que l'anneau de Gramme est roulée de fl-non
á ne recouvrir que la circonférence extérieure de la
carcasse qui supporte les différentes sections.
40 Les balais qui recueillent le courant sur le
collecteur sont doubles pour chaque póle. Cette
disposition a pour effet d'avoir toujours une partie
métallique du collecteur en contact avec un des balais
forsque l'autre balai rencontre une partie isolée, ce
qUi donne un courant plus régulier.
C'est le courant de cette excitatrice qui est
envoyé dans la machine ii lumière ou machine á
div is ion •
Machine á lumière. — La machine á lumière est
une machine dynamo-électrique i courants alternatifs, dans laquelle, â l'inverse de la machine Gramme
division, les inducteurs sont fixes et les induits
ntobiles.
Nous avons représenté (figure 2) la machine du
plus grand modèle construit jusqu'ici et qui peut
actionner vingt lampes en deux circuits de dix lamehactin.
Les inducteurs soit formés de 32 électro-aimants
fixes disposés sur deux aimants en fonte, seize de
1)05

L'ÉCLA1RAGE £LECTRIQUE
SYSTÈME SIEMENS

Le nouveau systèrne d'éclairage électrique de
M. Siemens est un réel progrès fait dans la voie de
la divisibilité de la lumière électrique.
L'ensemble comprend
10 Une machine excitatrice destinée t nourrir
les électro-aimants fixes de la machine â lurnière ;
o Une machine et lumière á
courants alternatifs
alimentant les lampes

chaque cóté.
L'extrémité du noyau de chacun de ces électroaimants porte une petite pièce de fr destinée
former un épanouissement dii Ole et á faciliter
ainsi l'induction. Les póles de chacun de ces inducteurs sont alternés, c'est á dire qu'à un póle sud
succède mi póle nord et ainsi de suite. Ces inducteurs
recoivent le courant de la machine excitatrice et
deviennent par ce moyen fortement aimantés. Les
inducteurs se composent de seize bobines plates
fixées sur tm plateau et tournant très rapidement
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dans l'espace annulaire laissé par les deux séries
d'inducteurs. Ces bobines induites ne renferment
pas de noyau de [er, Ie courant s'y développe par le
passage rapile
(levant les inducteurs ; ii se pro
duit des courants

plication de la bi des courants dérivés et de l'action di fférentielle qu'ils exercent en fonction de leurs
intensités relatives sur deux circuits. }len que le
courant soit en
réalité alternatif, nous pou vons le considéd'interversion
rer comme conpolaire, couran s
tinu á un instant
qu'on recueille
don né, pour co.nl'aide de balais
prendre le foncqui viennent &ottionnement de
ter sur des collecI 'a pparei I. Le couteurs conver.ablerant arrivant de
ment reliés aux
la machine en L
fils des bobi(fig. 3) se divise
nes.
en deux parties
La machine
mie partje du
faisant 600 toui s
courant traverse
par minute, soit
une bobine T for
10 tours par semée de fil très fin
conde, il ne se
très résistant,
produit pas moins
et soit par bL'
de 160 interverpour aller á la
sions de courant
lampe suivante ;
par seconde. Le
une seconde parcouplage des botje du courant
bines et leur at
traverse une boig.l. Machine á cÛurant continu, système Siemens, petit niodèle.
tache sur les colbine R i fil gros
lecteurs permet
et court ; en sord'obtenir á votant de R il tralonté un courant
verse rare volde haute tension,
taïque formé ende t ension moyentre les charbons
ne et un nombre
g, h et va par
de circuits probL' á la lampe
portionné aux apsuivante.
plications qu'on
Le courant est
a en vue. Dans le
done partagé en
cas de deux cirdeux fractions
cuits seulement,
très inégales, la
il suffit de trois
plus faible trafils partant de la
verse la bobine
machine car Fun
T qui a une réd'eux qui constisistance fixe et
tue le fil de retrès grande; la
tour, peut ètre
plus grande parcommun aux
tie du courant
deux circuits.
traverse l'are volLampe diffétaïque qui conrentielle.—C'est
stitue une résisla disposition intance variable
..énieuse de cette
avec l'écartement
lampe, dont la Fig. 2. Machine ii division, modèle de 16, bobines actionnant 20 lampes en deux circuits. des charbons.Plafigure 3 est un
Çons ^á l'intérieur
diagramme théorique, et la figure 4 une vue d'ende chaque bobine une ticre de fer doux reliée
semble ,•qui a permis de placer un nombre très par un levier c d a au charbon ga, et voyons ce qui
grand de lumières en tension sur un seul circuit,
va arriver. Chacune des bobines attire le solénoïde
tout en rendant le fonctionnement de chaque lampe
qui lui correspond avec une force proportionnelle
indépendant de celui des autres.-C'est une apl'intensité et au nombre de tours.

LA NATURE.

181

se produit, le mécanisme est soulevé avec le charbon
On conoit done que pour une certaine résistance
convenablement réglée de l'arc voltaïque, les rési- supérieur, jusqu'à ce que la distance des pointes
stances relatives des deux circuits seront telles corresponde i celle pour laquelle l'appareil est réglé.
Ce réglage se fait très facileque les actions des bobines sur
ment en élevant plus ou moins
les tiges S, s' seront égales et le
la bobine á fil tin de manière
levier c d a prendra une certaine
auub menter ou it ditninuer son
position cre'quilibre. Si la résiaction.
stance de l'arc vient t augmenter,,
Le charbon inférieur étant
cet équilibre sera détruit, l'action
fixe, ii s'en suit que le point
de la bobine T deviendra préponlumineux descend au fur et á
dérante, Ie levier c d c' oscillera
mesure de l'usure des charbons,
autour de d et rapprochera les
más comme le mécanisme est
charbons. L'inverse se produirait
placé tout entier au-dessus du
si la résistance venait á dimipoint lumineux, ii n'y a pas
nuer car alors la bobine Ii exerd'ombre portée par le soele de
Çant une plus grande action sur
y aurait cart des
l'appareil, et ce déplacement ne
la tige
présente pas d'inconvénient dans
charbons. Le régulateur n'agit
Fig. 3. Diagramme de la lampe différentielle.
ces conditions, surtout lorsque
plus alors par les variations de
la lampe est placée un
l'intensité du courant
peu haut : le mécadans le circuit, comnisme eft caché dans
me dans la lampe Serune enveloppe cylindririn, par exemple , mais
que en cuivre qui le
par les variations de répréserve en mètne temps
sistance de l'arc volqu'elle sert t le sustaïque.
pendre.
Tel est le principe
On peut éteindre mie
de l'appareil reprélampe sans que les ausenté sous sa forme
tres en soient affectées ;
pratique (fig. 4). L'acil suffit pour cela d'intion prépondérante
la bobine T a pour eftroduire une clef dans
le commutateur, ce qui
fet de faire déclancher
a pour effet d'établir
un petit encliquetage
une communication diqui permet au charbon
supérieur de descendre
recte; en enlevant la
par son propre poids.
clef, la lampe éteinte se
Pour que cette descente
rallume aussitM.
Signalons encore une
charbon fasse lentement et régulièredisposition si m ple et
ment, il y a une sorte
ingénieuse
de petit balancier de
La crémaillère du
pendule qui ne permet
porte-charbons mobile
que l'échappement d'uporte une petite trane dent par oseillation,
verse qui, lorsque cette
et comme on peut arcrémaillère est au b3ut
rèter la descente
de sa course , vient
chaque cinquième d'oss'appuyer sur deux pecillation de ce petit pentits contacts en platine
dule il en résulte que
reliés aux bornes et étales mouvements sont
blit automatiquement
absolument impereepune communication ditibles et ne nuisent en
recte. Cela a pour but
rien á la fixité de la
de ne pas laisser s'éFig. 4. Lampe différentielle de Siemens.
lumière.
teindre tolde les lamPour que les mouvements du solénoïde soient
pes d'un méme circuit lorsque les charbons d'une
plus tloux, et pour qu'il ne vibre pas sous l'action
des lampes sont usés et qu'on a oublié de les
des courants alternatifs, il est relié it une petite
remplacer t temps. Une machine á lumière á 16 bopompe á air, et qui a pour effet de rendre ses
bines dépense avec son excitatrice une force d'envimouvement plus gras. Lorsque l'écart des charbons
ron dix chevaux et alimente vingt lampes d'une
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puissance d'environ vingt-cinq hees Carcel chacune.
Nous enregistrons avec plaisir ces résultats qui sont
tout â l'honnenr de M. Siemens et de son collaborateur M. Haffner Alteneck, espérant que ce n'est
cependant pas là le dernier mot de la division de la
lumière électrique.
E. HOSPITALIER,
Ingénieur des Arts et Manufactures.
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INFLIJENCE DU MARIAGE
SUR LA TENDANCE AU SUICIDE.
L'état mental qui pousse l'homme au suicide estil plus fréquent chez les vieillards ou chez les jeunes
t)aens 9Sur ce point, les gens du monde, habitués á juger
des choses par le raisonnement plutU que par l'ex périence, sont non pas embarrassés, más généralement divisés d'opinions. Quand on leur pose

Fig. 1. Tendance au suicide suivant l'áge et suivant le sexe.
Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre des
suicides annuels pour 100 000 individus de l'áge et du sexe correspondants (France, 1863-68 ; Suède, 1861-75).

cette question, les uns disent que la jeunesse est
l'Age des illusions, l'áge oii l'on voit tout couleur de
rose et oè par conséquent les idées noires cont bien
loin. Done le suicide doit être rare á eet áge. « Mais,
répondent aussit& les autres, la jeunesse est l'áge
des passions, et par conséquent l'áge des orages ; c'est
l'áge des illusions, soit, mais quand ces illusions
s'évanouissent trop brusquement, quels mécomptes,
quels chagrins ! Voyez Werther, voyez Hamlet, voyez
Itoméo et tous leurs imitateurs : -ce sont tous des
jeunes gens. Au contraire, songez avec quelle rage
certains vieillards se cramponnent á la vie ; la
mort, que la jeunesse affronte sans même y songer,
apparait aux vieillards d'autant plus épouvantable
qu'elle est plus proche. Assurément, ajoutent-ils
pour conclure, le suicide doit être fréquent chez les
jeunes gens, et rare chez les vieillards. »
Ces derniers raisonnements sont les plus beaux
du monde. Malheureusement l'expérience leur donne
tod. C'est un fait connu déjá depuis assez long-

temps en statistique. Le diagramme que nous présentons á nos lecteurs a été construit en partie
d'après des chiffres empruntés au docteur Bertillon
(art. MARIAGE du Dict. encyclop. des sciences méd.),
en partie d'après une statistique suédoise. Les deux
pays donnent it peu près les mêmes résultats. Pour
les áges jeunes, ii y a identité; il est vrai que les
vieillards suédois embrassent la mort moins volon tiers que les nótres ; mais en Suède comme en
France, on voit les vieillards avoir pour le suicide
un gok absolument inconnu parmi les jeunes gens.
lls se suicident trois ou quatre fois plus souvent
qu'eux.
On remarquera aussi qu'à tous les áges, les femmes se suicident beaucoup moins souvent que les
hommes. A cette différence près, on trouve chez
elles les mêmes phénomènes généraux que chez les
hommes, chez dies comme chez nous, la tendance
au suicide augmente rapidement avec l'áge.
Nous ne donnons ces résultats remarquables que
pour deux pays, afin d'éviter la monotonie. Qu'il
nous suffise de dire qu'on les a trouvés partout
l'on a fait cette recherche. On trouvera des chiffres
nombreux á l'appui dans un ouvrage statistique du
plus haut intérêt qui vient de paraltre á Milan, et
dont l'auteur est M. Morselli.
Nous allons pousser plus loin cette étude, et voir
l'influence du mariage sur la tendance au suicide.
Cette étude a déït été commencée par mon père,
et j'ai déjá eu occasion d'exposer ici les résultats
remarquables auxquels Mie étude l'avait conduit t.
II a établi les deux lois suivantes
4° Les veufs se suicident beaucoup plus souvent
que les époux,
20 La présence des enfants dans une famille
éloiatY ne fortement les idées de suicide. Elle est
également salutaire aux gens mariés et aux veufs,
aux hommes et aux femmes. Pour les uns comme
pour les autres, la vue de ces petits êtres diminue
de moitié renvie qu'ils peuvent avoir de se tuer.
Ces deux lois se vérifient pour les deux sexes.
Más, mon père ne pouvait, avec les documents
franÇais, tenir compte de l'áge des suicidés en même
temps que de leur état civil. Et nous avons vu l'irnportance de eet élément.
Cette recherche, un document suédois 2, nous
permet de la faire (sans tenir compte de la présence des enfants). Notre diagramme montre les ré sultats remarquables qu'elle nous done e.
Consitlérons d'abord les hommes mariés. Quand
ils sont très jeunes, ils se suicid int i peu près aussi
souvent que les célibataires. Nos chiffres indiquent
même qu'ils se suicident plus, mais il est probable
que ce n'est qu'une apparenee due t uue raison
bien sitnple d'ailleurs, mais qu'il serait trop long
d'expliquer. On peut done admettre que leur tenVoy. La Nature, 8 février 1879, p. 165.
Introd. á Ia statist. de Suède de 1876. Ann. de Démogr.
Internet., 1878.
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dance au suicide est égale t celle des célibataires
du même áge.
Suivons les hommes mariés dans le cours des
áges successifs : nous voyons qu'en vieillissant, leur
tendance au suicide augmente assez lentement, si
bien qu'à l'áge oii cette tendance est au maximum
elle est deux fois et demi environ ce qu'elle était
á l'áge adulte. Plus tard, — fait assez remarquable,
— elle diminue progressivement.
Pour les non-mariés (célibataires et veufs, le document ne distingue pas), quelle différence ! C'est
presque une progression géométrique que forment
les chiffres suecessifs qui les concernent. A 25 ans,
leur tendance au suicide était déjà double de celle
des gens mariés du même áge ; á 70 ans, elle est
onze fois plus élevée ! Sans cesse, le danger augmeute pour eux ; au hien de subir un temps d'arrét comme pour les gens mariés, croit sans s'arre-ter jamais.
Pour les femmes, on observe des phénomènes
analogues ; mais comme ils sont beaucoup rooms
marqués, les femmes étant, — en Suède comme
ailleurs, — très peu portes au suicide, on me permettra de ne pas y insister.
On a vu au début de eet article, que le suicide
augmente avec l'áge en Suède comme ailleurs. Le
nouveau diagramme que je présente au lecteur ajoute
cette bi les deux conelusions suivantes
10 Le suicide est á chaque áge (sauf peut être
avant 20 ans), moins fréquent chez les gens mariés
que chez ceux qui ne le sont pas ou qui ne le sont
plus;
20 H augmente avec l'ág,,e ch€ z les uns et chez les
autres. Mais tandis que chez les geus mariés cette
augmentation ne se produit qu'avee une grande
lenteur (et fait même place, sur le tard, â une certaine diminution), elle est au contraire chez les
vieux garçons et les veufs d'une rapidité prodigieuse
et effrayante.
3° C'est aux célibataires et veufs qu'est doe presque
tout entière l'aggravation de la tendance au suicide
que les statisticiens ont depuis longtemps érigée en
loi
40 Les mêmes lois se vérifient pour les femmes,
mais avec moins d'intensité.
Reste t indiquer les causes des phénomènes que
.e viens d'exposer.
Que le lecteur juge combien la distinction des ilges est
importante en démographie. Si au lieu d'analyser patiemment
les Sges les uns après les autres, j'avais considéré en bloc les
mariés et les non mariés, faurais trouvé ceci : sur 100 000
hommes non mariés adultes, 16 suicides annuels, et sur
100 000 époux, 19 suicides. Ainsi j'aurais attribué aux époux
plus de suicides qu'aux autres, tandis qu'ils en ont, comme nous
venons de le voir, infiniment moins que les non mariés des
mémes Sges. — La raison de cette différence est hien simple.
Les non mariés sont presque tous des jeunes geus, et par conséquent, ils fournissent moins de suicides que l'ensemble des
époux qui sont plus vieux. Mais ce nest pas parce «fis ivent
dans le célibat. c'e,t parce cru'ils stuit jeunes. Cet exemple
montre assez qu'on ne s'improvise pas démographe. C'est une
science des plus rigoureuses, mais il faut la connaitre.
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Ces causes soit multiples. J'ai dit (loc. cit.) pourquoi la mortalité des non mariés, pourquoi leur
eriminalité, leur tendance t l'aliénation mentale,
etc., sont plus fortes que celle des époux. Ces raisons sont probablement applicables á la tendance
au suicide. Je ne les énumérerai pas á nouveau.
L'une d'elles m'a para surtout importante; c'est
celle qui résulte de la régularité de la vie de famille,
comparée â l'irrégularité presque fatale de la vie du
célibataire.
En ce qui concerne le suicide, une de ces irrégu-

Fig. 2. (L'échelle de ce diagramme est trois fois moindre que
celle de la ligure 1.) Tendance au suicide suivant que les
hommes sont mariés ou ne le sont pas.
Les chiffres marqués sur la figure indiquent le nombre de suicides annuels pour 100 000 homines de l'áge et de l'état civil
correspondants (Suède, 1861-75).

larités doit surtout a ttirer notre attention, notamment en Suède. C'est l'ivrognerie, qui sans doute est
plus répandue chez les célibataires que chez les gens
mariés. En Danemark (pays d'Hamlet) et « terre
classique du suicide » comme dit M. l'ivrognerie cause 31 pour 100 des suicides, et il en est
Èt peu près de même partout.
011 peut done admettre comme hypothèse que si
les vieux célibataires et les vieux veufs se pendent
avec tant de facilité, c'est en partie parce qu'ils boivent plus que les autres ; les uns par vieille habitude,
et les autres..., pour se consoler d'avoir perdu leur
femme.
JACQUES BERTILLON.
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REPRODUCT1ONS HÉLIOGRAPHIQUES
PAR LA LUMaRE ÉLECTRIQUE

La Compagnie des chemns de fer de Paris-Lyon-Méditerranée vient de faire, dans son bureau des études, une
application industrielle de la lumière électrique á la reproduction des dessins. Le procédé Marion, qui donne un
dessin en traits blancs sur fond bleu par l'exposition
au soleil d'un papier sensibilisé recouvert d'un calque,
est hien connu, tous les bureaux de dessin en font usage;
mais il faut du soleil, et á Paris, en hiver, ces rayons
font souvent défaut. Comment faire sans le soleil? Aller
le chercher â Nice? C'est bien ce qui a été résolu de
prime abord, et ces jours-ci la C" vient de terminer ur
le bord de la Méditerranée l'installation d'ttn atelier de
reproduction. Más il fallait aviser a remplacer le soleil
pendant le temps que demandait cette petite installation.

M. Nenger, chef du bureau des études, eut l'idée de
reprendre les essais de reproduction, en se servant de la
lumière électrique, et, par des dispositions sitnples et
ingénieuses, il a créé en deux jours un atelier de reproduction qui fournit 20 reproductions par jour, soit (300
par mois. Le matériel électrique fort simple venait de
chez MM. L. Sautter, Lemonnier et Cie. C'était une locomobile portant 2 machines de Gramme du type d'atelier,
qui alimentatent 2 lampes Serrin. Ces 2 lampes étaient
plaeées sur un chariot mobile á 25 cent , au-devant d'un
chássis ordinaire, qui contient le dessin Ce ehássis placé
verticalement pouvait glisser entre 2 coulisses, de manière qu'on pilt faire varier facilement sa position par
rapport aux 2 sources lumineuses. II fut constaté qu'au
bout de 20 minutes d'exposition, Pimpression était
faite, et dès ce moment, dit la Lumière électrique, on
procéda moutre en main, sans se préoccuper de la couleur du papier sensibiltsé.

Nouvel appareil de natation américain.

1\011YEL APPAREIL DE NATATION
DE 31. H. RICHARDSON

La gravure que nous publions ci—dessus donne
une idée très complète d'un ingénieux mécanisme
qui a été expérimenté á plusieurs reprises et
avec un plein succès, t Mobile, aux Etats-Unis.
L'appareil consiste essentiellement en un flotteur
traversé par un arbre longitudinal, muni á sa partie
inférieure d'une petite hélice servant de propulseur.
L'arbre et mis en rotation tout á la fois á l'aide
d'une manivelle actionnée par les bras du nageur, et
d'une pédale de même système actionnée par ses
pieds. Le nageur couché sur le flotteur avance ainsi
avec une grande rapidité, et sans beaucoup de
fatigue; la tête élevée au-dessus de l'eau se troule
dans une position très a.vantageuse pour faciliter la
respiration. M. Richardson a pu exécuter avec ce

mécanisme un parcours de 7 kilornètres sur l'eau,
dans l'espace d'une heure. Nous avons reçu une
lettre d'un ingénieur américain qui en nous donnant
la description de cet ingénieux système, nous en avons
fait un grand éloge. La construction de l'appareil
est facile et pourra peut être tenter parmi nous
quelque amateur de natation.
On a beaucoup parlé dans ces derniers temps des
appareils du capitaine Boyton ; nous les avons
décrits ici même et nous nous garderons de nier
leur efticacité comme système de sauvetage, mais
il nous se,mble que les essais dont nous venons
de faire mention, offrent un caractère d'originalité
tout particulier, et que cette union directe de
l'hélice i bi force musculaire doit être très avantageuse.
f Voy. tables des rnatières des années précédentes.
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ART ET NATURE
En exécntant une préparation microseopique, je
me servis un jour d'une des pointes d'acier généralement employées t eet usage, et comme j'eus
l'occasion de la faire passer par hasard sous le microscope, je fus étonné de voir combien son apparence, sous un fort grossissement, était rugueuse et
grossière. Cette observation me donna l'idée de
recourir quelque objet plus pointu et je fus ainsi
conduit á faire les comparaisons des différents objets
dont je vous envoie la représentation très exacte.
Si vous la jugez intéressante, vous pouvez la reproduire pour vos lecteurs ; elle leur montrera combien
est grossière l'ceuvre de notie industrie, si on la
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considère â caé de celle de la nature. Le n° 1 de la
figure ci-dessous, représente, sous un grossissement
de 500 diamètres, la pointe d'une épingle Drdinaire
ayant déjà été employée. On voit que cette pointe,
tin p-eu émoussée, est légèrement aplatie i son extrémité supérieure. Le métal malléable a peu
pen cédé sous le travail de la pression nécessitée
pour le faire pénétrer dans des tissus. Le n° 2 est
un pen plus pointu, c'est une aiguille d'acier;
vous voyez cependant combien son aspect est
encore défectueux, quand on la considère avec
l'ceil du microscope. Quelle finesse, au contraire,
présente l'épine de rose, et quelle délicatesse, inouïe
le dard d'nne guêpe, exarninés sous le même grossissement ! (Voy. nos 5 et 4.)

Différents corps pointus vus au microscope, sous un grossissement de 500 diamètres. — 1. Épingle ordinaire. — 2. Aiguille d'acier•
— 3. Épin; de rose. — 4. Dard d'une guépe.

La vue du dessin tres exact que je vous envoie
m'a permis de faire tin calcul qui conduit á des
résultats assez curieux : A 1 demi-millimètre de la
poiffie, les diamètres des quatre objets représentés
sont respectivement, en millièmes de millimètre,
5,4; 2,2; 1,1; 0,58. Les sections correspondantes en millionièmes de millimètre carré sont
907,92 ; 580,15 ; 95,05 ; 11,54, on, en nombres
ronds : 908 ; 580 ; 95 ; 11.
Si on supp~, ce qui est bien au-dessous de la
vérité, que la pression qu'il faut exercer sur la
pointe, doive être proi)ortionnelle á la section, en
admettant qu'il suffise d'une pression de 11 centigrammes pour faire enfoncer l'aiguillon d'une
iguêpe de un iaudra plus de
9 granintes de pression pour enfoncer une épingle
de' la même quantité. En réalité, ce dernier chiffre
est beancoup trop faible, car nous n'avons pas tenu

compte de l'avaniage qui résulte pour l'épine de
rose, par exemple, de sa forme en coin allongé,
beaucoup plus favorable á la pénétration que celle
en goutte de suil de l'épingle.
serait facile d'étendre considérablement les
observations de ce genre á un grand nombre d'autres
objets, et les remarques que je viens de faire sur
des pointes naturelles et artificielles s'appliqueraient inontestablement, par exemple, á des tissus.
Nul doute que le til d'une toile d'araignée laisserait hien loin derrière lui le fil de la plus fine dentelle, et que l'art se trouverait toujours distancé
de beaucoup par la nature.
Je n'insiste pas davantage sur ces comparaisons,
et je vous les livre en vous autorisant L en faire
l'usage qui vous conviendra.
Dr Z...
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LA REINE DES FOURMIS

L'ËTAT RADIANT DE LA MAT1ÈRE

Le Rév. Mc Cook rapporte, dans les Proceedings
de PAcadémie des Sciences naturelles de Philadelphie,

EXP.ktIENCES DE M. CROOKES

d'intéressantes observations qu'il a pu faire sur •les
fourmis, gráce à l'emploi de fourmilières artifieielles
munies d'un chássis vitré. Dans un de ces nids artificiels fut placée wie reine féconde d'une petite espèce de
fourmi noire, le Cromatogaster lineolata. Plusieurs ouvrières de la méme espèce, mais proveuant de nids
différents et capturées le jour méme, furent introduites
dans la fourmilière vitrée. L'une d'elles découvrit hienat la reine, et, avec beaucoup d'animation, elle courut à ses compagnes, puis toutes ensemble se groupèrent sur le corps méme de la reine. D'autres fourmis,
introduites successivement se ,joignirent aux premières.
Mies ne témoignaient aucune hostilité, mais s'attachaient
par leurs mandibules aux polls délicats qui recouvrent le
corps de la femelle, beaucoup plus gros que le leur ; et
elles remuaient leurs antennes en signe de caresse. La
reine disparut dans une des galeries, toujours environnée
par cette fidèle escorte. Elle était adoptée, et M. Mc Cook
regarde cette adoption, remarquable chez les fourmis, qui
sont généralement hostiles aux autres nids de leur espèce,
comme une preuve de la force de l'instinct de conservation de l'espèce.
M. Mc Cook a observé la ponte d'une autre espèce,
de fourmi noire, le Camponotus Pensylvanicus. La reine,
dressée presque verticalement au bord d'une petite cavité,
était complètement entourée par son escorte d'ouvrières
qui la touchaient continuellement de leurs antennes.
L'ceuf, blanc, cylindrique, long de 3 millimètres environ,
fut près de deux minutes sortir du corps ; il fut aussitót
emporté par une des ouvrières dans les galeries inférieures. Les gardes du corps de la reine ne la quittaient
pas, cherchant à diriger ses mouvements, lui barrant souvent le passage, la saisissant méme quelquefois par une
antenne ou par une patte, pour la retenir. La reine ne
les repoussait pas ; elle cédait méme généralement de
plus ou moins bonne gráce, mais souvent aussi, elle
s'obstinait à poursuivre son chemin.
R. VlON.

M. Crookes, le savant anglais k qui Fon doit dép
la découverte du thallium et Pinvention du radimètre, a fait au Congrès de Sheffield une lecture sur
les résultats qu'il a obtenus dans une étude poursuivie avec persévérance sur les gaz extrémement raréfiés il a répété récemment ses expériences les
plus importantes â Paris, â l'École de médecine,
l'Observatoire et á la Société de physique et il y a
obtenu un suceès qui nous paralt justement mérité.
Nous nous proposons de faire, connaltre les expériences principales dont nous avons été témoin
en même temps que les explications auxquelles elles
ont donné lieu de la part de M. Crookes.
Ii n'est personne maintenant qui n'ait vu les tubes de Geissler qui s'illuminent si remarquablement
lorsqu'ils sont traversés par un flux d'électricité
émanant d'une machine d'induction : on sait que
ces tubes sont remplis d'un gaz très raréfié dont la
nature et la pression influent également sur les effets lumineux observés. Faraday a observé dès longtemps, que, lorsque la raréfaction a atteint une
limite déterminée, la lueur qui remplit l'espace raréfié n'est pas continue et qu'elle présente une interruption du cké qui correspond au Oe négatif,
c'est-à-dire que de ce cké et sur une longueur qui
varie avec les conditions de l'expérience, il existe
une partie obscure á la suite de laquelle seulement
apparalt l'illumination ordinaire (fig. 1).
C'est, paralt-il, cette observation qui a servi de
point de départ aux recherches de M. Crookes. Le
savant Anglais a été guidé dans ses expériences par
une • hypothèse qui, si elle ne représente pas la vérité, a le mérite incontestable de fournir une explication plausible des faits qu'il a signalés. On sait que
l'on admet maintenant, pour la constitution des
gaz, l'hypothèse de Bernouilli : on suppose que les
molécules des gaz sont animées de vitesses qui tiendraient á les faire mouvoir indéfiniment en ligne
droite, conformément au principe de l'inertie, mais
que par suite des chocs de ces molécules entre dies
elles changent de direction, comme elles le font lorsqu'elles viennent rencontrer les parois contre lesquelles elles rebondissent. La pression exercée par un
craz sur les parois du vase qui le renferme ne serait
b
pas autre chose méme que le résultat de l'infinité
de ces ehoes infiniment petits. Lorsque les molécules
sont assez nombreuses dans un espace donné (elles
sont toujours en très grand nombre et il ne s'a.-,rit
ici que de grandeurs relatives), par leurs chocs multipliés et fréquents il résulte deux effets que nous
voulons retenir entre autres : chaque molécule ne
peut parcourir qu'un petit espace en ligne droite
sans gu'un choc la dévie de sa direction, d'une
part ; et d'autre part, en chaque point de la paroi,
des molécules viennent frapper dans tous les sens

EN REMÈDE CONTRE LA RAGE
M. Torrès Coïcedo, ministre de Salvador, vient de faire
don au Jardin zoologique du Bois de Boulogne de deux
plantes curieuses, le guaco et le cedron, préconisées
depuis longtemps en Amérique comme antidotes à la
morsure de serpents venimeux et de la rage. La découverte des propriétés de ces plantes est assez singuIière. Des Indiens avaient remarqué qu'un oiseau de
proie, qui poursuit les serpents dont il fait sa nourriture, cherchait la liane du guaco, en mangeait les
feuilles et en enduisait son plumage. lis utilisèrent les
vertus thérapeutiques de cette plante, et obtinr ent par
son emploi des guérisons merveilleuses de la rage,
des morsures venimeuses et des fièvres paludéennes. La
découverte des propriétés du guaco et du cédron avait
d'ailleurs déjà é té faite par M. le docteur Saffray dans la
relation d'un voyage exécuté par lui, en 4869, dans la
Nouvelle-Grenade.

LA NATURE.
de telle sorte que la pression doit être partout
même.
Mais on conoit que ces effets doivent varier
avec le nombre des molécules et que lorsque ce
nombre diminue, les chocs entre celles ei doivent
être moins fréquents ; que, par suite, chacune doit
parcourir un espace plus grand sans être déviée de
sa route, et aussi que s'il existe une cause qui d&
termine le mouvement des molécules dans une direction déterminée, la paroi recevra sur cette direction même un nombre de chocs plus considérabk
et la pression y devra être plus forte qu'en tout autre point. (On voit que s'il en est ainsi le gaz ne passédera plus cette propriété de l'égalité de pression
que l'on considère comme caractéristique de l'état
gazeux : nous reviendrons d'ailleurs sur ce point.)
M. Crookes pense, d'autre part, que l'effet d'un
conducteur métallique électrisé est, après avoir
électrisé des molécules gazeuses, de leur communiquer une vitesse normale á la direction du conducteur au point considéré. Si done le conducteur est
plan les molécules constituent un faisceau perpendiculaire á ce plan. Puur la pression ordinaire des
tubes de Geissler, 1 dixième de millimètre de mercure environ, cette direction constante ne se prolonge pas et par suite des chocs multiples qui surviennent presqu'aussitót les trajectoires des diverses
molécules sont brusquement modifiées, pour éprouver peu après un nouveau changement, et ainsi de
suite ce serait d'ailleurs par suite des chocs ainsi
multipliés et qui par suite de leur très grand nombre pourraient être considérés comme uniformément
répartis que se produirait l'illurnination dans toute
l'étendue du tube considéré.
Si la raréfaction est poussée un peu plus loin, les
molécules qui seront électrisées par leur contact
avec le conducteur métallique (celui qui sert de Ole
négatif) pourrait, sur une certaine longueur, et á
cause du moindre nombre des molécules, suivre une
trajectoire rectiligne, c'est-á-dire que, dans un espace qui sera d'autant plus grand que le nombre
des molécules sera plus petit, ii n'y aura pas de
collision moléculaire, et que, par suite, il ne pourra
pas se manifester de phénomènes lumineux. C'est
ainsi que s'expliquerait l'espace obscur signalé par
Faraday, espace qui doit croltre á mesure que l'on
pousse plus loin la raréfaction du gaz. Si même
ron parvient ii diminuer la pression suffisamment,
l'espace obscur doit envahir le tube tout entier qui
cessera d'être lumineux. C'est ce á quoi M. Crookes
est arrivé en effet : en perfectionnant les machines
pneumatiques employées et en prolongea.nt leur action d'une manière continue pendant longtemps,
quinze jours de suite a-t-on dit, il a pu obtenir des
tubes et autres vases en verre dans lesquels la pression est arrivée it moins de un millionième d'atmosphère. Dans ces conditions remarquables l'électri cité passe, mais on n'observe aucune illumination
c'est bien d'ailleurs á la raréfaction extrême qu'est
due cette absence de lueur et M. Crookes le prouve

487

de la manière suivante : dans un tube préparé de
cette manière, on a placé au préalable un fragment
de potasse caustique, puis on a fait le vide jusqu'à
la limite indiquée ci-dessus ; le passage de l'électricité ne produit aucun effet lumineux ; on chauffe
légèrement la potasse qui abandonne une très petite
quantité de vapeur, quantité suffisante cependant
pour accroitre considérablement le nombre des molécules, aussitU le tube s'illumine dans toute son
étendue ; on laisse refroidir la potasse qui absorbe
la vapeur d'eau petit it petit de manière á ce que
lorsqu'elle est revenue á la température ordinaire
la pression soit ramende t sa valeur primitive, et
l'on voit la lueur s'affaiblir aussi peu t pen et
finalement disparaltre d'une manière absolue.
On peut reconnaltre cependant l'existence de ces
molécules, suivre leur marche, reconnaitre la forme
d'un faisceau qu'elles forment, bien que par ellesmêmes elles soient invisibles. 11 suffit en effet que
dans leur mouvement elles viennent rencontrer un
corps phosphorescent ou fluorescent pour que celuici s'illumine brillamment en émettant les plus vives
couleurs. C'est ainsi que le diamant soumis ces
chocs répétés de molécules électrisées donne une
vive lumière jaune ; que le rubis fournit une lumière rouge d'un éelat incomparable (que fournit
nussi, d'ailleurs, le rubis artificiel et ms ême l'alumine précipitée, quoique un degré moindre)
mais le verre, au moins pour certaines espèces, possède la même propriété. Si done dans un tube á raréfaction extrême on fait passer l'étincelle, le tube
dans sa longueur restera obscur, mais l'extrémité
opposée t celle °á se trouve le póle négatif, s'ill
minera brillamment donnant ainsi une section
transversale du faisceau de molécules gazeuses. Le
sulfure de calcium, cette substance phosphorescente
remise á la mode depuis quelque temps, peut également être employé : si par exemple une lame recouverte de sulfure de calcium est placée un peu
obliquement dans la longueur du tube, elle s'illuminera dans l'étendue du faisceau de molécules
donnant cette fois une section longitudinale de ce
faisceau dont on pourra étudier les variations de
forme et de direction.
Nous ne pouvons avoir la prétention de passer en
revue les nombreuses expériences imaginées et réalisées par M. Crookes et nous nous bornerons á indiquer celles qui semblent vérifier le plus nettement l'hypothèse qu'il a faite et que nous avons indiquée, hypothèse qui consis te, nous le répétons en
ce que dans ses tubes, les molécules gazeuses électrisées, relativement en petit nombre se meuvent
ligne droite et normalement á la surface ob elles se
soit électrisées. 11 y a, autrement dit, un courant de
matière raréfiée, fuyant le pede négatif et dont la
forme est déterminée par celle de l'électrode négative.
L'existence d'un courant matériel semble nettement mise en évidence par l'expérience suivante
dans un tube á atmosphère extrémement raréfiée,
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servir d'éleetrodes positives (fig. 3). Si la sphère
on a introduit préalablement une petite roue à paest remplie d'un gaz raréfié comme dans les tubes
lettes très légères dont l'axe repose sur des rails
de Geissler le courant manifestera son passage par
que l'on place horizontalement. L'électricité passe
Ja lueur qu'il produit et il prendra des formes difpar un électrode dont la direction est telle que le
courant de molécules que nous supposons vient frap- férentes suivant que l'on emploiera l'une ou l'autre
électrode positive, de manière qu'il se produira une
per les palettes; aussitót la roue se met en mouvelueur droite ou courbe
ment, comme si ces pasuivant les cas allant de
lettes recevaient l'Action
l'électrode
négative invad'un courant d'air. Si
riable á l'électrode posil'on renverse le sens de
tive employée. Mais si le
l'action électrique la rotte
gaz est beaucoup plus
se met à tourner en sens
raréfié, comme dans les
contraire (fig. 4).
expériences précédentes,
On peut également
il ne se produira de lueur
montrer que ce courant
que sur la paroi aux
moléculaire est arrèté
points frappés par le
par des obstacles matécourant supposé de moriels : c'est ainsi qu'un
lécules et non dans l'inécran en mica, quoique
tervalle, comme nous l'atransparent, arréte les
Fig. 1. Production dun espace obscur dans des tubes
vons déjà dit ; mais ce
manifestations lumineude Geissler.
qu'il importe de remarses qui se produisent.
quer c'est que la zone illuminée est invariable
S'il est découpé en forme de croix, par exemple, on
aperÇoit à l'extrémité du tube un-e ombre se dé- de position lorsque l'on ne change pas l'électrode
négative quelle que soit la plaee de l'électrode potachant en noir sur le fond éclatant du verre phosphorescent. Ces expériences et quelques autres sitive choisie. Ainsi tandis que le courant électrique devrait aller (et va
du mérne genre (tig. 2)
sans bine sans être visibont parfaitement en conble) d'une électrode á l'aucordance avec l'idée de la
tre, les Tnolécules electripropagation reetiligne des
sées par leur contact avec
molécules dans les gaz très
le Ole négatif se meuvent
raréfiés.
en ligne droite.
D'antre part, en modiDans une autre expéfiant la forme de la plaque
rience, M. Crookes dispose
métallique qui sert d'lecdeux faisceaux de molécutrode on modifie la forint,
les de manière à ce que
da faisceau : cylindri(lue
chacun d'eux prend une
si l'électrode est tin plan,
direction parallèle á celle
elle devient conique si
de l'autre alors qu'ils se
l'électrode est une portion
produisent isolément. Ces
de sphère : en coupant
directions sont rendues
longittidinalement ces faisvisibles d'ailleurs par l'inceaux par une lame reterposition d'une lame
couverte de sulfure de calphosphoreseente , comme
cium, on reconnait netnous l'avons déjà dit. Que
tement la différence de
doit-il arriver si les deux
forme.
fais.ceaux sont produits siII importe de remarquer
multanément? On sait que
que ces courants de mo •
Fig. 2. Prop agation en ligne droite de la matière á l'état
si ce sont des courants
lécules électrisées 'ne sont
radiant.
électriques, comme ils sont
pas des courants électriparallèles et de méme sens, ils se doivent attirer ;
ques dans le sens vrai du mot : ce n'est pas de la
matière immobile ou à peu près, traversée par un si, au contraire, ce sont des corps électrisés, comme
flux d'électricité, c'est de la matière en mouvement
ils sont chargées de la méme électricité, ils doivent
emportant avec elle l'éleetricité dont elle est charse repousser ainsi que le font les feuilles d'or d'un
gée ; deux expériences capitales mettent nettement
électroscope. L'expérience est très concluante ; les
cette différence en évidence, ce sont les suivantes.
faisceaux sont nettement divergents : ils ne sont
Considérons une sphère de verre en un point de ladone pas des courants électriques, más des couquelle se trouve l'électrode négative et qui présente rants de matière électrisée (fig. 5).
Les expériences que nous venons d'indiquer somen divers autres points des pièces métalliques pouvant
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mairement sont très intéressantes en ce qu'elles seulement á la transformation en chaleur de la force
nous font connaltre des phénomènes presque
vive dont sont animées ces molécules, c'est ce que
prévus, on peut.
l'on ignore able dire ; d'ausolument; mais
tres actions non
il est certain
moins imporque ces phénotantes , monmènes devront
trent que ces
être étudiés soiphénomèn es
,neusement et
sont reliés á des
ii n'est pas doueffets d'une touteux qu'ils ne
te autre nature
condui sent
ii
et permettent
des
résultats
de penser que
importants.
leur étude sera
Il nous parait
Ie point de dérésulter des expart de progrès
périences de M.
sérieux sur Ia
Crookes, dont.
physique molél'élégance et
culaire.
C'est
l'ingéniosité ne
ainsi que les
sont égalées que
courants molépar la netteté
culaires
dont
des résultats,
nous avons parque les matièlé, sont sensires gazeuses
bles aux actions
soumises ii une
magnétiques et
r ar éfa cti on
qu'ils sont dépoussée jusviés , par atqu'à un millio Fig. 5. 4ctions différentes du passage de l'électricité suivant le degré de raréfaction.
traction et par
nième d'atmorépulsion, sous Finsphère jouissent de
fluence des pMes
propriétés spéciades aimants : cet. e
les, suffisantes pour
relation entre les aicaractériser un quamants et ce que
trième état qui difnous supposons être
férerait autant de
un courant de mal'état gazeux que
tière électrisée,pour
celui-ci diffère de
n'ètre pas imprél'état liquide, et auvue, nest pas moins
quel on peut donner
intéressante á sile nom d'état ragnaler.
Fig. 4. Rotation d'une roue i palettes par un courant de matière
diant proposé par
l'état radiant.
D'autre part, des
. Crookes, qui
effets caloritiques
quelquefois emploie
peuvent être obtel'expression de manus par l'action de
tière radiante qui
ces courants de manous parait moins
tière très ténue ; en
heureuse, car il ne
produisant un faiss'agit pas d'une nouceau conique, par
velle matière, mais
l'emploi d'une élecdun nouvel état de
trode sphérique, on
la matière.
concentre au somNous avons été
met toute l'action et
très frappé des belI'état radiant.
Fig. 5. Répulsion de deux courants de matière
l'on y peut produire
les expériences faiune élévation de
tes par M. Crookes
température considérable puisque nous avons vu
et, hien que nous connussions les résultats qu'il
un fil de platine iridié entrer en fusion. Cette
avait annoncés, nous ne pensions pas que les faits
action calorifique intense • est-elle le résultat de
fussent aussi nets et aussi probants ; nous sommeé
l'électrisation des molécules ou correspond-elle
convaincu que l'étude de la matière extrêmement
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raréfiée, de la matière
l'état radiant conduira á
d'importants résultats et permettra d'entrer plus
avant, pour ainsi dire, dans l'intimité des phénomènes de la physique molkulaire qui est appelée
á servir de base á la physique générale.

C. M. GARIEL.
CORRE SPONDANCE
SUR LES BATEAUX A GLACE EN HOLLANDE
Amsterdam, le 10 février 1880.

á propos du récent centenaire de la destruction de Pompéï, a résumé les observations trè- curieuses, publiées
sur la contrée qui a été engloutie par suite de l'éruption
de 79. MM. Ruggiero et Palmieri out enrichi de ces obser_
vations le volume consacré au centenaire précité. M. Ruggiero prouve qu'il n'y a-pas eu de botte parmi les matières
qui ont jadis recouvert la ville de Pompéï. II trace les
limites de la hier á cette époque ; et surtout ii parvient à
résoudre presque définitivement le problètne de la date
précise de la grande éruption, date restée douteuse d'après
l'histoire. M. Ruggiero, se basant sur les travaux de ven-dange qui sont représentés dans les découvertes de Pompéï, dérnontre que l'éruption a clft arriver à la fin de
novembre.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de vous signaler á propos de l'article
sur les yachts à glace aux Etats-Unis (n° 349 du 7 février
1880, page 160), que ce genre de sport est très répandu
en Hollande.
Ici on désigne ces véhicules sous Ie nom de « Ysschuitjes, » c'est-à-dire bateaux à lace, et leur emploi
date de plusieurs siècles ; en 1600 un certain Adriaan
Ferrier, demeurant près de Haarlem, reot un brevet
pour construire des bateaux qui se murent sur la glace au
moyen de voiles.
Cet hiver j'en vis rine demi-douzaine à Honnikendam
ils ressemblaient entièrement á votre description, sauf
que le chássis était muni-d'un petit bateau, ce qui donne
l'avantage de faire surnager le système si la glace se
rompt.
On m'a assuré qu'il n'était pas rare de voir ces bateaux
glace, parcourir la distance de Honnikendam á Hoorn,
kilotnètres environ, en 30 minutes, ce qui donnerait
une vitesse de 15 mètres par seconde.
Agréez, etc.
P. A. GILDEMEESTER

CHRONIQUE
L'étude des phénoLe vuleanisme en Italie.
mènes volcaniques et des mouvements sismiques du sol,
a récemment donné lieu en Italie à plusieurs travaux intéressants que M. S. de Rossi résume dans Ie Bulletin° del
Vulcanismo. —M. Silvestri, professeur de chimie à l'Université de Catane a publié un rapport détaillé des phénomènes dont PEtna a été le théátre après sa grande éruption,
jusqu'à la fin d'aoát 1879. Quoique pour ce volcan, ii n'y
ait plus d'éruption proprement dite, on y constate cependant une série de petites phases de maxima et de minima
d'une activité sensible. — 31. le professeur Goiran a entrepris un travail très intéressant sur les changements de
niveau des eaux du lac de Garde, changements qu'il
trouve influencés aussi par les mouvements sismiques du
sol. — Parmi les récentes observations faites sur le Vésuve
il faut remarquerune coïncidence assez suivie des maxima
d'activité de ce volcan avec les maxima de l'Etna. En
mème temps les deux volcans se trouvent durant leur
phase en rapports étroits avec les mouvements sismiques
de l'Italie toute entière. On voit surtout se dessiner très
clairement des heures fixes pour les maxima sismiques
et volcaniques. Ces heures fixes ou habituelles ont été
1 heure — 2 heures — 5 heures — 6 heures — 7 heures
— 8 heures — 10 heures — 11 heures.
En faisant l'histoire du vulcanisme italien, M. de Rossi,

PETITES NOUVELLES
Une exposition internationale de pendules et de montres
aura lieu it Genève, pendant le cours des mois de mai et
juin prochains. Toutes les machines, tous les appareils et
outils relatifs á l'horlogerie serbnt admis à cette exposition.
— Par un décret á la date du 9 février 1880, MM. Quicherat, directeur de l'École des Chartes, et Levasseur, membre
de l'Institut, professeur au Collège de France, ont été nommés
officiers de la Légion d'honneur.
— C'est au muis de mars prochain que se réunira á Paris
la Conférence internationale des poids et mesures. Plus de
vingt puissances ont déjà adhéré â cette conférence, dont on
attend les meilleurs résultats au point de vue de Funification
des poids et mesures.
— Nous avons appris que dernièrement la préfecture a fait
saisir un certam nombre de jouets en caoutchouc, aujourd'hui
si répandus sur nos boulevards et dans nos bazars. Certains
fabricants sont poursuivis pour avoir employé des couleurs
vénéneuses pour l'ornementation de ces objets.
— L'hospice du Saint-Gothard a hébergé 11,101 voyageurs
du 1" octobre 1878 au 51 septembre 1879, et il leur a distribué 45 966 rations. Bon nornbre de voageurs ont recu des
chaussures, da lino-e et des vêtements. Enfin 132 personnes
malades ou ayant fes membres gelés ont été soignées â l'hospice.
— Deux secousses de tremblement de terre ont été ressenties â la Havane, á onze heures du soir et á quatre heures
du matin, le 51 janvier. La durée des oscillations a été de
3 secondes. Le baromètre était forternent en baisse á six
heures du soir. Le 5 décembre 1879, l'Écho du Japon nous
apprend que de fortes secousses ont été ressenties á Tokio, au
Japon.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 février 1880. —Présidence de M. BECQUEREL.

Comète.
L'empereur du Brésil adresse ii l'Acadérnie
la dépéche télégraphique suivante
« Rio-Janeiro, 14 février. Grande comète : on l'observe »
C'est laconique, comme on voit, et c'est de nature á
ne faire accepter que sous bénéfice d'inventaire les détaig circonstanciés publiés dès maintenant par plusieurs
journaux quotidiens.

Phosphorescence du ver luisant. Déjà la phosphorescence du lampyre a été l'objet dun certain nombre
de recherches scientifiques, et la plupart des physiologistes sont d'avis que la matière lumineuse dont sont
enduits les derniers anneaux de l'abdomen chez la femelle et chez la larve jouit de la propriété de s'oxyder
lentement á l'air et de répandre ainsi la lueur douce que
tou.t le monde connait bien. Reprenant le sujet, M. Jous-
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set de Bellesine s'est proposé de décéler le mode de production de la matière photogène, et il arrive á ce résultat
qu'elle provient d'une sécrétion spéciale, active tout le
temps de la luminosité, et dont Pauk est la cause de
l'extinction. En d'autres termes, il n'y aurait pas chez le
lampvre de substance oxydable emmagasinée, mais une
sécrétion spéciale qui se consumerait au fur et à mesure
de son élaboration.

Gonditions thermiques de radde persulfurique. —
On se souvient, qu'en 1878, M. Berthelot a annoncé que
l'électrolyse de l'acide sulfurique très dilué donne naissance ii un nouveau cornposé, dont la formule est Kr' et
qu'on désigne maintenant sous le nom d'acide persulfurique. En perfectionnant ses méthodes, l'auteur arrive á
préparer des liqueurs qui contiennent par litre jusqu'à
105 grammes du nouvel acide, et qui peuvent en se décomposant dégager 7 litres d'oxygène. En se formant,
l'acide persulfurique absorbe une grande quantité de
chaleur, que M. Berthelot représente par 15 800 calories.
Ce nombre est fort analogue á ceux qui concernent l'ozone (14 800) et reau oxygénée (10 800), et se trouve
compris entre eux, ce qui est conforme á l'activité chimique relative dont dispose l'oxygène de ces trois substances.
Imitation de l'amphigène. — Si, comme M. Hautefeuille vient de le faire, on maintient très longtemps en
fusion les éléments chimiques de l'amphigène dans en
bain constitué par le vanadate de potasse, on obtient des
cristaux qui grossissent peu it peu et qui sont identiques
avec l'amphigène naturelle des laves volcaniques. Au
bout de 25 jours d'expérience, les cristaux, qui out
atteint une ditnension de 1 milliiriètre, sont parfaitement
mesurables, et on y retrouve tous les angles, d'oh.
31. Vom Rath a conclu que l'amphigène, malgré la première apparence, n'est pas cubique. Taillés en lames
minces, ces cristaux se montrent, faiblement mais certainement, actifs sur la lumière polarisée. La composition
chimique, la densité, la dureté, l'aspect et la bi des groupements cristallins sont d'ailleurs les mémes chez le
minéral naturel et chez son intitation. IE en résulte que,
bien que le vanadate de potasse n'ait joué aucun r(Me
dans la formation de Famphigène naturelle, M. Hautefeuille s'est placé dans des conditions analogues h celles
qui ont présidé á la cristallisation des laves de Frascati,
par exemple.

Deltas pliocènes. — II existe en divers points de la
corniche des conglomérats pliocènes très grossis, remarquables par la forte inclinaison des couches qui les composent et qui font jusqu'it 50 degrés avec l'horizon.
Desor n'hésite pas y voir de vrais deltas sous-marins
des torrents tertiaires, qui se seraient comportés absolument comme maints torrents actuels de la Suisse, á la
bouche desquels il se fait dans les lacs des superpositions
de couches obliques, constituées par de gros galets.
La Nature a publié dans ce genre la reproduction d'une
belle photographie prise dans Genève rnème par M. Colladon et qui ne laisse aucun doute.
Procédé °gigue pour l'étude de la diffusion.— 31. Desains, expose pour un physicien dont le nom nous a
échappé, les résultats d'une intéressante expérience. Elle
consiste dans le développement de très belles franges
d'interférences dans la lumière homogène qui traverse
une auge, oit deux liquides différents sont en train de se
diffuser Fun dans l'autre. Outre qu'il y a lá un nouveau
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moyen de produire les phénomènes d'interférences, Pauleur pense qu'on pourra par la mesure des franges
observer avec une précision foute nouvelle la marche de
la diffusion.

— C'est le nom que les minéralogistes donnent
Foligiste quand, au lieu de cristalliser dans le
systètne hexagonal il se présente en octaèdres réguliers. Ce
minéral intéressant, hien connu t Fratnont, dans les
Vosges, est extrèmement abondant au Brésil,
31. Gorceix en adresse une étude détaillée. L'origine de
c-ette cristallisation aberrante embarrasse fort les minéralogistes et tandis que quelques-uns voient dans la martite
une espèce normale, les autres la considèrent comme un
produit de pseudomorphose. M. Gorceix se range á cette
dernière opinion. Nous ajouterons que depuis quelque
temps déjà, nous poursuivons sur eet oxyde de fer et sur
d'autres substances analogues, ene série d'expériences qui
semblent devoir éclairer le débat.

Stanislas MEUNIER.

MÉTÉOROLOGIE DE JANYIER 1880
Janvier 1880 est caractérisé comme les deux mois
qui l'ont précédé, par une prédominance inusitée des
fortes pressions barométriques sur l'Europe centrale
et méme sur les iles Britanniques : les trajectoires
des bourrasques passent toutes au nord de l'Europe
ou sur les régions méditerranéennes. Au nord de
l'Europe, elles sont rares entre l'Angleterre et l'Islande, mais deviennent extrèmement pressées
dans la padie boréale de la Scandinavie, dans la
Finlande et dans Ia Russie. Sur la Méditerranée, elles
sont peu nombreuses, mais amènent de très mauv ais temps.
Les phénomènes caractéristiques sont les suivants :
10 La température est extrèmement élevée les
trois premiers jours et produit le 2 janvier au soir
Ja débácle de la Seine ;
2° Le froid reprend le 4, dure jusqu'à la fin du
mois et atteint son maximum les 25, 26, 27 et 28;
5° A partir du 28, malgré les froids nocturnes,
Faction solaire l'emporte peu i peu, l'échauffement
se produit lentement jusqu'au samedi 7 février jour
oû un changement complet a lieu dans le régime
atmosphérique devenu chaud, humide, pluvieux
et á tempètes.
Parmi les dépressions boréales, la plus remarquable est celle du 5 dont le centre est, ce jour, au
0. de la Norwège (750"n"). Venue de l'Océan et
ayant passé au N. de l'Irlande, elle a produit sur
nos régions le régime des vents de S. 0. qui ont causé
Ja chaleur exceptionnelle des deux premiers jours
de l'année. Aucune dépression ne l'ayant suivie, le
régime du froid a repris rapidement.
Sur la Méditerranée, la bourrasque la plus importante a sévi le 15 janvier entre Malte et la Tripolibine. Elle a amené une violente tempéte et jeté
la die 6 navires qui sont restés enfoncés dans le
sable á. Tripoli. Ce jour le baromètre est descendu
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D'apres Ie Bureau central meteoroloqique de Fro nee (Hed uction '1/8).

759mm it I'ile de Malte, tandis qu'il
marquait 772 aPalma ct 775 a MarseilJe.
La mo)'enne des hauteurs barometriques ramenees au niveau de la mer n
ete a Paris de 772mm avec minimum
voisin de 765 (le 17) et maximum
voisin de 779 (Ie 7).
Les lectures du thermometre sont restees con- II n'etait
stamment, ~auf Ie f-er et Ie 2, inferieures a la
normale. La moyenne est descendue juqu'a _7°
it Saint-Maul" avec un "minimum nocturne de

-11°,5.

II est tombe en tout moins de 10111111
d'eau, En somme, Ie mois a encore ele
froid, sec, et it pression harometrique
tres elevee,

.

On a constate it l'observatoire de Bordeaux unemoyenne des minimade f 0,4
at une moyenne des maxima de 70 , t .
tomhe dans Ie mois que Omm,8 d'eau.
E. FRON.

+

Le Proprietaire-Gerant : G.

Typ~rD.phie

TlSSA.NDIEB.

Lahure, rue de Pleuras, 9, il Paris.
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traduit ou copié en cinq Lingues différentes que
parce qu'il indiquait pour chaque problème sa solution vraiment pratique. rattachait d'ailleurs
Le général Morin appartenait t l'Académie des
étioitement , dans ses éditions successives , aux
Sciences dès l'année 1845 et était, six ans après,
Lecons de Mécanique ge'nérale, publiées pour la
directeur du Conservatoire des arts et métiers.
première fois en 1840 et complétées bient,k par .les
Dans ces deux positions se rellètent les aspirations
volumes relatirs aux moteurs hydrauliques, aux
de sa jeunesse. Sorti de l'Ecole Polytechnique en
pompes, aux machines á vapeur et plus tard à la
1815, à une époque un peu indécise quant á sa
résistance des matériain et á la ventilation.
carrière, il s'était adonné pendant quelque temps
Un eul mot suffira pour caractériser son mode
l'industrie des forges, mais ii revint bientk á ses
de travail, toujours basé sur l'observation : ii s'agit
épaulettes d'ofticier d'artillerie, qui lui permirent,
de saVoi.r si la traction.des. véhicules varie suivant
l'École de Metz, d'exercer heureusement ses aptiune bi déterminée; ii invenie et construit les a.ppatude. s sciátifiques, d'aborid comme adjoint de Pon
celet; qu.'il devait retrouver plus tard l'Acádémie ráils de- mesure nécessaires, et il reconnait que le
tirage est proportionn-el
avec Piobert, artilleur
au diamètre des roues;
comme lui, et 'qui l'ad'autres disaient à sa
vait précédé de quelracine carrée; Piobert
ques années.
inclinait, par des conCes hommes considésidérations théoriqUes,
rables, dont on a pu
pour un exposant interdire, en d'autres termédiaire ; Morin, paur
mes, 'qu'ils (Staient trois
résoudre la question
intelligences sous la
sans conteste, essaye
mérne égide, se troubus les types des roues
vaient unis dans une
en usage et peut clore
active collaboration.
la discussion en faisa.nt
Poncelet, le plus illuscouronner par l'A.cadétre des Arois et le vérilable fondateur de la
mie 'la série tout enmécanique appliquée„.
tière de ses ch.iffres. Que
avait OUVéll magistradis-je, ses chiffres?
lement la voie. Piobert,
se remet au travail, faplus réservé, mais non
tigue les routes qu'il
moins sár dans ses
parcourt avec ses interconceptions théoriques,
minables convois peavait déjà de vancé Prony
samment chargés, et va
par l'indication d'une
trouver, jusque dans le
première méthode concubage de leurs • détéduisant á. la mesure
riorations, la contreexpérimentale du trapreuve de ses affirmaLe général Morin.
vail. Morin, le plus
tions premières.
(D'après une photographie de M. Truchelut.)
jeune des trois, moins
Les premiers travaux
exigeant au point de
du capitaine Morin lui
vue de l'analyse mathématique , était en méme
avaient valti la succession de Poncelet â l'École de
temps plus essentiellement pratique.
Metz; en 1839, il fut tout étonné d'apprendre que,
Continuateur de Coulomb, quel labeur n'a.-t-il
sans avoir méme été consulté, il n'avad plus qu'à
pas dépensé á la recherche des coefficients numériaccepter la chaire de naécanique appliquée qui venait
ques relatifs au frottement, au tirage des voiture3,
d'être créée pour lui au Conservatoire des arts et
au choc des corps mous, à celui des projectiles,
métiers.
l'effet utile des principaux récepteurs hydrauliques,
C'est lá surtout que, dans les avis qui lui étaient
coefficients dont l'application est devenue depuis
chaque jour demandés et qu'il donnait avec mie
lors, et d'après lui, mais depuis lors seulement, si
extréme bienveillance, il a exercé ce don de prefamilière?
mière vue qui caractérisait plus spécialement son
Son dynamomètre et son Aide-mérnoire out con- esprit, et qui lui permettait de juger en toute assutribué dans une grande mesure au développement
rance chaeune des questions de mécanique qui lui
des arts mécaniques en France; ils répondaient
étaient déférées. Tel nous l'avons vu d'ailleurs á la
véritablement aux besoins d'une époque á laquelle
Société centrale d'agriculture et à la présidence de
les vrais principes n'étaient pas encore appliqués la Société des ingénieurs civils.
dans leur exacte mesure.
C'est dans ces conditions favorables que les sufL'Aide-memoire, si populaire en France, na été frages de l'Académie des Sciences le mirent en pos15
8° année. - I" semestre.
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session du fauteuil laissé vacant par Coriolis, celui
de nos savants auquel revient l'honneur d'avoir
définitivement consacré la notion précise do travail
mécanique, que le nouveau titulaire avait Si souvent
mesuré. C'est ainsi que les anneaux de la science se
form
. ent et se juxtaposent, jusqu'à ce que la doctrine
soit immuablement fondée.
Devenu ii son tour notre Doyen dans la Section
de mécanique, ii aurait dri être accompagné jusqu'ici par son condisciple et ami M. de Saint Venant, que les fatigues d'un voyage et peut.être
aussi la crainte d'une émotion trop naturelle ont
décidé á se reposer sur nous de ce som.
Appelé, á la suite des événements de 1848, á la
direction du Conservatoire, le colonel Morin devait
y trouver l'occasion de rendre á l'industrie et á la
science de nouveaux services, en s'occupant suecessivement des questions variées dont il nous serait
impossible de faire ici la seule énumération.
Nous dirons seulement quelques mots de cello
qui l'a plus particulièrement occupé dans ces derniers temps.
En 1869, le général Morin avait réussi á faire
inStituer une commission internationale pour
cütion d'étalons métriques de haute précision. Ce
travail, auquel il a donné les soms les plus assidus
et dans lequel il ne pouvait se dispenser d'apporter
toutes les exigences de son patriotisme sévère, était
entre tous celui qu'il tenait le plus á terminer avant
de tnourir. Déjá les rangs de nos éminents collaborateurs s'étaient bien éclaircis : Laugier, Delaunay,
Mathieu, Le Verrier, quel assemblage de noms
illustres nous avaient été enlevés avant l'heurel
Le général Morin, á leur suite, n'a pu qu'entrevoir
l'achèvement des dernières opérations. Les mètres
qui ont été construits sous son contróle immédiat
sont dès maintenant des monuments de la science
franÇaise, signés de nos larmes et datés de sa fin.
Nos confrères de l'Institut aimaient en lui la
droiture assurée.de ses relations ; ii prenait souvent
la parole dans les discussions, avec une allure toute
militaire et simple, et je n'ai pas á leur demander
s'ils oublieront jamais la verve et l'eirtrain avec
lesquels Ie général Morin, faisant tout récemment
appel á l'esprit scientifique qu'il est si désirable
d'entretenir chez nos officiers des armes spéciales,
réclarnait patriotiquement une place, devenue vacante parmi nous, en faveur de la-géodésie francaise, qui, suivant l'heureuse expression de notre
savant secrétaire perpétuel, venait d'accomplir une
action d'éclát. C'est certainement la senle fois que
j'aie vu se produire dans un de nos comités secrets
de véritables applaudissements.
Au plus fort de sa maladie il me disait á cette
Occasion : « Boussingault a prétendu que j'étais un
caractère. » Un caractère, c'était déjá beaucoup
l'á,ge auquel était arrivé le général Morin, mais, ce
qui est plus rare encore, c'est que c'était un carac-tère dans lequel le cour n'avait pas vieilli.
Conservatoire
Au nom de tous nos collègues

dont il était le véritable ami, il nous suffira de
rappeler les deux dates de 1848 et de 1880 : l'étude
de l'installation des machines en mouvement, qui
devaient pat-ler aux yeux du public le plus avide
d'instruction, signale la première de ces dates ;
l'autre nous montre tous les services en plein fonctionnernent et les bátiments sur la rue Saint-Martin
presque terminés.
Sans doute ce développement est principalement
dá l'intérêt que les pouvoirs publics n'ont cessé
de porter h la cause de l'enseiguement populaire,
más pour combien aussi doit être compté l'esprit
de suite du directeur et la confiance respectueuse
que lui avaient vouée la plupart de nos principaux
intlustriels, dont il avait su faire valoir les droits
dans toutes nos grandes expositions!
Pendant son adrninistration, la valeur des collections du Conservatoire s'est élevée de 1 million
5 millions de francs; dies out été mises dans un
ordre parfait, et c'est h son initiative que Fon est
aussi redevable de la création successive de qua.tre
nouveaux cours publics, comprenant les constructions civiles, réconomie de nos manufactures, la
filature et le tissage, la teinture, la céramique et la
verrerie, qui sont venus compléter, au point de vue
de l'enseignement des sciences appliquées, les services rendus par l'institution dans laquelle le dévoué
directeur s'était en quelque sorte personnifié.
Le général était en outre le hen le plus sympathique entre le Conservatoire et les principales
écoles techniques, qui ont voulu lui rendre avec
nous tm dernier hommage : l'ficole Centrale des
arts et manufactures, que sa prochaine installation
(bit bient& rapprocher de nous, l'Institut national
agronomique, qui a pris naissance dans l'établissement même, les Ecoles d'arts et métiers, qu'il
affectionnait d'une faÇon toute particulière. Leurs
représentants se sont souvenus qu'au Conseil supérieur de l'instruction publique, oi.i il a siégé pendant
plus de dix ans, k la Cornmission de réorganisation
de l'École Polytechnique, comme aussi au Conseil
supérieur de l'enseignement technique, et partout
ailleurs, il avait été le plus ferme champion de
l'introduction plus généralisée des sciences appliquées dans les écoles industrielles de tous les
Ciegrés. Depuis 1862, et surtoui depuis l'enquête
officielle dont ii avait été chargé en Allemagne,
n'a cessé de poursuivre dans cette direction, par
tous lés moyens en son pouvoir, l'exécution des
mesures libérales dont il espérait, depuis quelques
mois surtout, la prochaine réalisation.
Ce n'est point ici que nous pourrions songer
trahir le moindre secret de famille; mais il faut
cependant que vous sachiez comment le général
Morin comprenait, pour son propre compte, les
tendresses du foyer domestique. Toute cette année,
l'áge de quatre-vingt-quatre ans, il réapprenait
presque en cachette ses mathématiques élémentaires,
qu'il était bien en droit d'avoir un peu négligées ;
par tous les temps et deux fois par sernaine,
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allait en faire icon â on pctit-fils, qui se prépare
aux examens de l'Ecole de Saint-Cyr. Encore n'avonsnous surpris la vérité qu'au sujet de quelques
points sur lesquels le trop bon maitre n'était pas
assez siir de lui.
Voilh, messieurs, celui que nous avons perdu ' .
H. TRESCA,
Membre de l'Aeadémie, de, Seiences.

---SOCIETÉS SAVANTES
Séance du
Société franÇaise de physique.
16 janvier 1880. — Présidence de M. Berthelot et de
M. Mascart. — Avant de quitter le fauteuil de la présidence, M. Berthelot, président sortant, prononce une allocution cdi ii résume en quelques mots les travaux de la
Société. hl-. Crookes exécute devant la Société ses
expériences sur l'étincelle dans les. gaz raréfiés, dont
3I Bouty donne au fur et á mesure l'explication.
Société géologique de France.

—

Séance du

Présidence de M. P. Fischer.
M. Tour26 janvier.
nouër présente ii la Société une note sur quelques coquilles.
marines recueillies dans la région d 's chots sahariens.
M. Douvillé presente á la Société un échantillon de
l'Ammonitcs pseudo-anceps (fibray), remarquable par 'a
belle conservation de l'ouverture, et communique á la
Société les résultats des explorations .qu'il a faites en 1879
dans le miccène du Blaisois. — M. Carez fait connaitre
le résultat de ses recherches sur l'étage du gypse auprès
de Cháteau-Thierry.
Séance du 2 février.
Présidence de M. de Lapparent. — Le Président annonce que, conformément á la
délégation qu'il avait recue, ii s'est rendu samedi ii la
seance organisée par la Société de géographie pour delibérer sur la réception á faire au professeur Nordenskjeeld
lors de son arrivée á Paris. Il a été décidé que toutes les
sociétés savantes seraient invitées á se faire représenter
chacune par un délégué á la gare oir arrivera M. NordenskjoAd, á la séance qui aura lieu ensuite á la Sorbonne,
enfin au banquet donné en son honneur. — M. Daubrée
fait hommage á la Société d'une note publiée en 1858
dans le tome VI des Memoires de la Société d'Ilistoire
naturelle de Strasbourg et dans laquelle il a signalé puur
Ja première fois la présence de poissons fossiles dans
le tertiaire moven des environs de Mulhouse. — M. Carez
presente la coupe du chemin de fer de Montsoult 'a Luzarches.
Société chimique de Paris.

—

Séance da

'23 janvier 1880. — Présidence de M. Friedel. —
M. le Président adresse á la Société ses remerciements
portr l'honneur qu'elle vient de lui faire en lui confiant la
présidence pour 1880. Il croit être l'interprète de bus ses
collègues en exprimant á M. Jungfleisch, president sortant,
leur reconnaissance pour l'activité qu'il a déployée au service de la Société. — 31: Ch. Girard indique un procédé
de préparation de la lévulose l'état de pureté.
31. Millot a trouvé qu'on obtenait une rétrogradation dans
les dosages d'acide phosphorique des superphosphates au
citrate d'ammoniaque, en faisant attaquer de l'oxyde de fer
par l'acide phosphorique et le phosphate acide de chaux,
Extrait dun discours prononcé aux funérailles de
M. Morin au nom de l'Académie des sciences et du Conservatoire des arts et métiers. (Comptes rendus de l'Aeadémie.)

avec forrnation dans ce dernier cas de phosphate bical_
cique. M. Fauconnier, en étudiant le dosage de l'urée
par les hypochlorites et les hypobromites alcalins,
a reconnu, comme l'a indiqué M. Mébu, qu'en présence de
la glucose on obtiont la quantité théorique de gaz. —M. Le
Bel, a préparé une seconde fois le méthylpropyl carbinol
lévogyre, qui a été transformé en iodure dextrogyre.
rend compte de diverses cultures de microbes aëorbies, en
particulier d'un saccharomyces vivant sur la solátion
aqueuse d'éther. — M. Wurtz présente deux travaux de
M. Maumené. Le premier a trait á l'analyse des différentes
ardoises; en les comparant entre elles, il est arrivé á
reconnaitre que celles de bonne qualité ne renferment
point de carbonate de chaux ou seulement des trace,s,
mais.que celles de qualité inférieure, comme par exemple
les ardoises de Lavagna, près de Gênes, peuvent contenir
jusqu'à 53,7 p. 100 de carbonate de chaux. M. Maumené a repris l'étude de l'action du soufre sur l'hyposulfite de baryte ; ii a ainsi reconnu la formation de huil
nouveaux acides, dont il en décrit deux. — M. Jay a fait
quelques essais sur l'influence des sucres dans le dosage
de l'urée dans l'urine. — Répondant á la note récente de
-31. Berthelot, sur la constitution de l'épichlorhydrine,
31. Ilanriol fait remarquer que la formule qu'il lui avait
attribuée est sitnplement l'expression de l'idée érnise par
M. Berthelot sur la nature de ce corps.
Le nombre des memSociété de géographie.
bres de la Société, y compris les membres correspondants,
était de 1915 au 51 décembre 1879, tandis qu'il n'était
que de 505 en 1864. Il n'a cessé de s'accroitre régulièrement pendant cette periode de quinze années. Le chiffre
de 1915 sociétaires comprend 212 membres t vie, 175
membres appartenant á l'armée, 145 mem.bres appartenant á la marine, 120 á la diplomatie; 53 membres de
l'Institut et 27 dames. 1257 membres résident á Paris ou
dans le departement de la Seine, 258 hors de France.
Tandis que le nombre des sociétaires de province est
aujourd'hui de 596, il n'était en 1864 que de 54, répartis
sur 22 départements. Le nombre de départements dans
lesquels ne résidait pas un seul membre de la Sociétc,1
s'élevait á 66 en 1864, á 50 en 1869 ; il est aujourd'hui
réduit á 10. Le département de la Vendée est le seul qui
n'át pas une seule fois figuré sur les iistes de la Société
pendant les quinze dernières années. La Société compte
enfin dans son sein neuf souverains ou chefs d'État
S. M. dom Pedro II de Alcantara, empereur du Brésil;
S. M. Leopold II, roi des Belges ; don FranÇois d'Assise,
roi d'Espagne; S. 31. Louis ler, roi de Portugal ; S. M.
Mród6m roi de Cambodge ; S. M. Syeid-Barghash-IbnSyed-Saïd, sultan de Zanzibar ; S. Exc. don Porfirio Diaz,
president de la République du Mexique; S. Exc. don
Guzman Blanco, president de la république de Venezuela;
S. A. Charles de Hohenzollern, prince régnant de Roumanie.
—

L'ACIER BESSEMER
Le Times, de Londres, estime comme suit les
résultats économiques produits dans l'industrie sidérurgique par l'emploi de l'acier Bessemer, au sujet
chique! nous avons récemment renseighé nos leeteurs
Avant l'adoption du procédé Bessemer, la produeVoez Ia Nature, iir 350, du 14 février,- 880, p. 671.
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tion totale de l'acier fondu dans la Grande-Bretagne
n'était environ que de 50 000 tonnes par au ; le
prix, qui variait de 50 á 60 livres sterling la tonne
(1250 á 1500 francs), en restreignait nécessairement les applications. Depuis lors, les choses ont
hien changé. En 1877, malgré le ralentisseme.nt
des affaires, la Grande-Bretagne seule a fabriqué
750 000 tonnes d'acier Bessemer, c'est-á-dire quinze
fois autant d'acier qu'elle en faisait autrefois. Il est
vrai que le prix de vente de la tonne 'fest plus en
moyenne que de 10 livres (250 francs), mais, en
revanche, cette énorme production a consommé
3 500 000 tonnes de houille de moins qu'il n'en
aurait fallu pour fabriquer la même quantité d'acier
fondu ordinaire. La réduction totale dans les frais
de fabrication ne présente pas moins de 30 millions
de livres sterling (750 millions de francs).
Pendant la même année, les Etats-Unis, la Bel-

gigue, l'Allemagne, la Franoe et la Suède, les cinq
pays di le procédé Besse,,mer a recu le plus de développernent, ont produit ensemble 1 874 278 tonnes,
d'une valeur nette de 20 millions de livres sterling
(500 millions de francs).
D'après les calculs de M. Price Williams, qui a
fait des études sérieuses sur la durée comparative
des rails de différentes sortes, la substitution de
l'acier Bessemer au fer dans la fabrication des rails
doit produire, pour toutes les lignes de la GrandeBretagne, une économie de plus de 170 millions de
livres (4,25 milliards de francs).
On peut dire que l'histoire de l'industrie offre peu
d'exemples de résultats économiques aussi surprenants que ceux qu'a produits l'invention de M. Bessemer, lequel a le bonheur d'en être temoin et est
eneore assez jeune pour travailler d'autres découvertes utiles.

Courants aériens superpoés au-dessus du port de Veriasque et du pie de Néthou le 2.1 seFtembie 1879.

COURANTS AÉRIENS SUPERPOSÉS
OBSERVÉS DANS LES PYRÉNÉES
Les aéronautes ont fréquemment observé, pendant
le cours de leurs ascensions, des eourants atmosphériques qui se meuvent dans des directions différentes ; il arrive même souvent que l'on puisse
mettre á profil des observations semblables pendant
le cours d'une ascension aérostatique. Mon frère
et moi, nous avons plus (rune fois profité de cette
alternance des courants superposés, pour nous
diriger en quelque sorte á l'aide des aérostats. Le
24 septembre 1879, rai constaté très nettement un
phénomène tout semblable lors de mon ascension
du pie de Néthou : ii m'a semblé que sa description succincte était de nature á être enregistrée. Le diagramme figuré ci-dessus représente
Noy. la Nature, n° 345, du 10 janvier 1880, p. 81.

très fidèlein.ent les cireonstances atmosphériques
de ce phénomène. Les cimes de Yénasque, de
Sauvegarde, de la Picade forment en quelque sorte
une véritable muraille de 2500 mètres d'altitude, que
balayait á sa partie supérieure un courant aérien venant de la direction du Nord. Les nuages qui flottaient
á la surface de ce courant s'échappaient des défilés taillés dans ce massif á. la bon de jets de va'
P" ; ils formaient comme une fumée abondante
sortant d'une gigantesque cheminée. Un vent
supérieur venant du Sud passait au-dessus du pic
de Nétliou et faisait alors rétrograder ces nuages
dans une direction tout á fait opposée, comme
le représente très nettement la figure ci-dessus. Ce
phénomène produisait un spectacle véritablement
grandiose, et je ne me lassai pas de le considérer
pendant toine la durée de mon ascension, du plan
des étangs au port de la Picade.
ALBERT TISSANDIER.
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LES HYMÉNOPTÈRES
On laisse habituellement au second plan les insectes autres que les Coléoptères et les Lépidoptères
ou Papillons, parce que les amateurs de collections
s'en occupent peil, Ils ne sont pas cependant moins
bien doués par la diversité des formes, et même,
pour certains genres, par l'éclat des couleurs. Les
plus élevés incontestablement au point de vue de
l'instinct et des inceurs sont les Hyménoptères
porte-aiguillon. Ils savent construire des nids
la mère vient pondre ses ceufs d'oá sortent des larves
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sans patt..s, le plus souvent aveugles, n'ayant que
des mouvements de translation très imparfaits ou
nuls, et un épiderme mince et très délicat, incapables de se défendre, même contre l'enuemi le plus
faible. Aussi la mère passe toute sa vie, dans une
admirable sollicitude, û assurer l'existence d'une
postérité, qui lui demeure presque toujours inconnue.
Tantót, comme nourriture i ses enfants débiles,
elle approvisionne le nid de pollen et de nectar des
fleurs, ce liquide que les fables antiques (Iésignent
comme le seul aliment des dieux immortels ; d'autres espèces, les Guèpes solitaires et les Fouisseurs

Fourmis occupées á tratre des pueerons du rosier (lip,ures trés grossies).

apportent dans le nid, pour leurs larves, des imectes
ou des araignées, engourdies par le venin d'un faible
coup d'aiguillon, proie toujours fraiche et cependant
incapable de résister aux morsures des larves, de
méme que les indigènes des forêts de l'Amérique
du Sud anesthésiént, avec des flèche3 de chasse
n'ayant reçu qu'une petite dose de curare, les animaux dont ils veulent se nourrir ou qu'ils vendent
aux marchands d'Europe. Une paresse raisonnée
préside á la construction des nids, car la mère sait
réparer les anciens nids pour son usage, ou approprier, en les modifiant, les nids des autres espèces,
de manière t n'accomplir qu'un mininium de travail.
Ces insectes, placés par le fait de l'homme dans des
conditions insolites, exécutent des actes qu'on ne
peut attribuer á l'instinct seul ; ils attestent, chez

ces chétives créatures, de véritables lueurs d'intelligence.
II semble qu'un courant d'idées favorable s'établisse aujourd'hui en France pour ces insectes frop
longtemps négligés, car l'année 1879 a vu paraltre
trois ouvrages importants traitant de l'ordre des
Hyménoptères. L'un d'eux, les Hyménoptères porieaiguillon Paris, J. B. Baillière et bis) est la continuation du Traité élémentaire d'Entomologie, d'un
de nos collaborateurs, M. Mam ice Girard.
L'ouvrage donne une étude très approfondie
des mwurs des espèces nidifiantes : le promeneur
dans la campagne voit le long des talus une foule
de trous par di entrent et sortent sans cesse des
mouches i quatre ailes, sans se douter de l'intérêt de curiosité que lui offrent ces architecie,s
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minuscules. L'ouvrage traite aussi, avec beaucoup
de détails, de tout ce qui concerne les demeures
des Hyménoptères sociaux, -ces associations qui ne
sont ni des monarchies, ni des républiques, mais
des unions forcées et harmoniques d'individus tous
nécessaires pour la reproduction de l'espèce, Ie père,
Ja mère, la nourrice et parfois le soldat. L'auteur
nous initie aux .constructions des Abeilles, des Mélipones et des Trigones, ces Abeilles sans aiguillon
des régions torrides, des Guèpes sociales et des Fourmis. De curieux inseetes hantent les guèpiers et
les fourrnilières, les uns, ennemis altérés de carnage,
les autres, au contraire, commensaux choyés, protégés, nourris comme les enfants de la maison. Le
livre de M. Maurice Girard énumère les relations
des Fourmis et des Pucerons, caressés et comme
tèt_és: par les Fourmis„ á qui ijs éjaculent une liqueur
sucrée.
Qui aurait cru, s'écrie Huber, que les Fourmis
.fussent des peuples pasteurs ! F'arfois méme les
fourmilières s'établissent autour des racines chargées de Pucerons, et l'on peut dire alors que les
Fourmis ont leurs vaches á l'étable. Certaines espèces, les Amazones d'Huber, sont incapables d'élever
leur progéniture. Quand elles ont pondu, une fureur
guerrière les saisit ; elles vont en expédition t l'as
saut des fourmilières d'espèces á instinct maternel
hien développé, emportent comme esclaves les jeunes
Fourmis ouvrières, qui, trouvant des enfants á
élevér dans leur nouvelle habitation, ne s'inquiètent
pas de la provenance, et prennent, pour toute leur
vie, l'état de nourrices sur lieu.
Un entornologiste de la pro \ ine3, par une tentative
qu'on ne saurait trop -encourager, tant elle était
difficile dans une petite ville, M. Edmond André,
a entrepris l'histoire des Hyménoptères de France
et d'Algérie, dans ‘son Species des Hyménoptères,
Beaune, 1879, qui paralt par fascicules trimestriels.
L'a•teur a commencé l'étude des Hyménoptères en
ordre inverse de l'ouvrage précédent, par les Tenthrédiniens ou Nouches i scie. Ce sont des mouches
quatre ailes, á corps épais, dont l'abdomen est
largement implanté sur le thorax, au lieu d'éti e
lié h lui par un étroit pédicule, de faire, comme on
dit, la taille de Guèpe. Les femelles ont l'abdomen
terminé par une tarière de pdnte, agissant par son
tranchant dentelé, pour pratiquer, aux pétioles des
feuilles ou dans les jeunes branches, des entailles
dans lesquelles elles déposent leurs ceufs. Ii en nalt
des larves pourvues de pattes, vivant presque toutes
l'air libre sur les végétaux, se déplagant avec
facilité, ornées de couleurs variées et souvent vives,
rásemblant aux chenilles des papillons, ce qui a
fait appeler fausses- chenilles Beaucoup s'enroulent
quand on les touche et laissent suinter une liqueur
ácre, d'odeur forte, qui les protège contre les Oiseaux.
Ces larves sont souvent très nuisibles par leur voracité, dépouillant de leur feuillage les rosiers, les
arbres fruitiers, les arbres verts, etc.
C'est sous les ardents soleils de la Provence que

M. Abeille de Perrin a étudié avec amour, pendant
plusieurs années, une bier' curieuse famil'e d'Ilyménoptères, les Guèpes dorées des anciens auteurs,
mot dont le nom scientifique, les Chrysides, n'est
que la traduction. Ces élégants petits insectes, rnoins
abondants dans le nord de la France qu'au midi,
brillent sur le corselet et sur l'abdomen des plus
riches couleurs du rubis, de la topaze, de l'émeraude,
de l'améthyste ; on les voit courant sans cesse sur
les troncs d'arbres, les espaliers, les vieux murs,
les talus criblés de nids d'Hyménoptères, faisant
constamment vibrer leurs antennes, ce qui est l'indiee
de carnassiers en quête de proie vivante. Si on saisit
une Chryside femelle, tm coup d'aiguillon, brálant
comme une étincelle de feu, chátie aussitt'n l'imprudent. Ces ravissants insectes sont des déprédateurs féroces, pénétrant pour pondre dans tous les
nids mal gardés ; leurs larves dévorent celles de
l'architecte du nid, ou les provisions vivantes
amassées par les Fouisseurs. Dans son Synopsis cri-

tique et synonymique des Chrysides de France,
Paris, J. B. Baillière et fils, M. Abeille de Perrin
indique les moyens de récolter les sphndides Chrysides pour les collections, soit en les chassant au
filet dans les lieux propices, soit en ramassant en
hiver les nids si variés des Hyménoptères, dans les quels les Chrysides ne dévorent jamais tout, et
attendant au printemps, á la fois, l'éclosion de rennerni et de la victime.
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LES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
AUX ÉTATS-UNIS

Si l'Amérique est le pass des réclames invraisemblables, elle est aussi par excellence le pays
des applications pratiques. Alors qu'on se doute
peine en France de ce que peut être un service de
communications téléphoniques, on compte actuellement dans le Nouveau Monde, 85 villes qui se
servent journellement de ces installations. A
Chicago il y a 3000 abonnés, 600 á Philadelphie,
autant 5 Cincinnati, un nombre sans cesse croissant
5 New-York, et le chiferre de personnes abonnées
aux Compagnies téléphoniques en Amérique depasse 70 000. A Paris, il ne s'est pas fondé moins
de trois compagnies dans le but d'établir des communications téléphoniques á l'instar de i'Amérique ;
la première avec le téléphone Edison, la seconde
avec le téléphone Bell et le transmetteur Blake, la
troisième avec le téléphone Gower. Cette multiplicité de compagnies a rendu les futurs abonnés fort
circonspects, et par suite fort réservés ; ii y a en
tentative de fusion, puis séparation nouvelle.
Les installations téléphoniques ne sont encore
qu'en voie d'organisation, et nous n'avons pas
á en parler, du moins pour le moment. Chose á
noter, car elle est rare : dans l'espèce, concurrence tue l'application, et il en sera ainsi jusqu'á
ce que, par des moyens que nous n'avons pas 5

examiner ici, on arrive á une entente que nous
souhaitons bien vivement pour notre part, car la
question présente un intérêt et un a.venir immenses
tous les points de vue.
Transportons-nous á New-York par la pensée et
voyons commemt fonctionne le service du téléphone.
Si nous pénétrons au milieu de la grande s:dle
du bureau central du Merchant's Telephone Exchange, établi 198, Broadway (fig. 1), nous verrons
mie série de switchman (emplo)és) occupés établir les communications entre les abonnés. Là
c'est un switchman correspondant avec un des
abonnés qui a appels (fig. 2) ; plus loin c'est un
antre employé occupé á relever le signal d'avertissement (fig. 3). Dans la ville, chez l'abonné, est le
téléphone de bureau, tel qu'on l'installe dans un
grand nombre de maisons (fig. 4) ; ce modète est
très commode pour les affaires, car ii permet de
parler dans l'embouchure placée á gauche, d'écouter avec le téléphone, qu'on décroche pour l'appliquer á son oreille, et en même ternps de prendre
des notes sur le pupitre avec la main restée libre.
Avant de suivre la série des opérations qui constituent un appel complet, examinons rapidement
la système de télépliones employés dans le bureau
de Broadway.
Ce système appartient 5 la classe des téléphones
á pile, ce qui permet d'utiliser ces piles pour faire
les appels chez les abonnés, l'aide de sonneries
ordinaires, sonneries représentées sur le pupitre de
la figure 4.
TRANSMETTEUR. Le transmetteur cst le téléphone á charbon d'Edison I, fondé sur les variations
de résistance électrique produites par les variations
de pression qu'exerce la plaque lorsqu'on parle
devant l'embouchure. Le circuit est formé par la
pile, — 2 éléments Le.clanché — le transmetteur et une petite bobine de Ruhmkorff sans trembleur. II constitue le circuit primaire de la bobine.
La ligne et le récepteur de l'autre poste, sont reliés
au fil secondaire de la bobine, fil dont l'autre extrémité est reliée au récepteur du poste et â la
terre. 11 en résulte que les courants de ligne sont
les courants induits par les variations d'intensité dit courant qui traverse le fit primaire de la.
bobine. Cette disposition a pour effet de trans.
former en courants de tension les courants ondulatoires du transmetteur, de les rendre moins
sensibles aux variations de résistance de la ligne,
de faciliter les montages et de supprimer une partje
des commutateurs, dont le maniement pourrait
causer des erreurs.
UCEPTEUR. - Le récepteur est un téléphone
Phelps, analogue au téléphone Bell, más dont
l'aimant est retourné en forme d'anneau, ce qui
rend son maniement assez facile (fig. 4).
Dans la position de repos ou d'attente, le téléphone est pendu á son crochet, et par ce fait seul,
f Voy. la Nature, tables des matières des années précédentes.

200

LA NATURE.

ii fait basculer une pièce formant commutateur,
qui supprime toute la partie téléphonique du circuit pont- n'y intercaler que la sonnerie. On est
done prét pour un appel.
En prenant le téléphone á la main, la pièce, en
bascUlant de nouveau, remet automatiquement
to'utes les coMmunications sur téle'pho. ne.
Les téléphones des employés du poste centra],
parleur et récepteur, sont analogues â ceux des
abonnés, mais pour faciliter le maniement de ces
appareils, le parleur et le récepteur sont montés
sur une même tike, en acier un peu recourbée qui
sert de poignée, comme cela est représenté (fig. 2),
et forme en .méme temps l'aimant du récepteur.

Nous aIlons pouvoir suivre maintenant toute la
série des opérations. Supposons que l'abonné '751,
que nous nommerons fidouard, veuille correspondre avec l'abonné 511, que nous appellerons Léon.
Edouard commence par appuyer sur un petit
bouton placé sur le ciSté droit du pupitre (fig. 4).
Comme le téléphone est suspendu, il en résulte
que, dans cette position, le courant de la pile
d'Édouard traverse la ligne et un petit électroaimant placé au poste central ; l'électro-aimant,
devenant actif, a pour effet de détacher un petit
guichet 2), qui tombe avec un petit brult sec
suffisant pour appeler l'attention de l'employé, et
fait apparaitre le numéro 751. L'employé ainsi pré-

Fig. 1. Vue intérieure de l'admini,tration du Merchant's Téléphone Exchange, á New-York.

venu se met alors en communication avec Édouard,
en plaÇant le fil, qui correspond t son téléphone sur
une barre de cuivre longitudinale reliée aussi t la
ligne d'Édouard. La conversation s'engage alors, en
commenont par ce er. i bizarre, mais, paralt-il,
très commode : Hallo ! Hallo !
Edouard demande â l'employé de le mettre en
correspondance avec le n.511. Si le n.511 est libre á
ce moment, l'employé appuie sur un bouton après
avoir en somn de relier le fil du 511 á ce bouton : la
sonnerie de Léon se met en marche, et lorsque Léon
est prét á correspondre, ii appuie sur son bouton de
sonnerie, ce qui a pour effet de faire tomber le
guichet correspondant á son numéro. En mettant
alors un fit de communication directe entre les deux

barres horizontales qui correspondent aux ifis de
liosb ne d'Édouard et de Léon , la communication directe
entre ces deux correspondants est établie. Si, á ce
mom' ent, on oblige l'employé á retirer son téléphone,
la communieation entre Edouard et Léon devient
secrète. Si, pendant que Léon et Edouard sont en
conversation, le n. 42 que nous nommerons Jules
vent correspondre avec Léon par exemple, l'employé
peut se mêler á la conversation des deux interlocuteurs comme le ferait un domestique venant annoncer
un visiteur.
La personne interpellée par l'employé peut done
répondre tout de suite, ou faire annoncer á Jules
dans combien de temps elle sera á ses ordres. S'il
n'y a aucun inconvénient á ce que la conversation
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se fasse entre fidouard, Léon et Julés, on peut,
en avisant l'employé, établir iinmédiatement une
communication entre ces trois personnes.

Fig. 2. Switchman ou ernplové du téléphone correspondant
avec un abonné.
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Cette manceuvre équivaut au « Faites entrer, »
de la vie ordinaire.
Les communications téléphoniques, ainsi congues

Fig. 5. Autre employé occupé â relever le signal
d'avertissement.

et utilisées, peuvent renDans les postes oû il
dre les plus grands sery a 500 on. 600 abonnés,
vices, car elles suppri on doit disposer les numément les distances et étaros par ordre dans des tablissent une note de
bleaux renfermant chaprésenee réelle entre les
C111150 á 100 guichets, on
interlocuteurs, qui 1e11emploie alors des disposivent s'entendre comme
tions spéciales pour faire
s'ils étaient réunis dans
communiquer les séries
la méme pièce, bien que
entre elles.
séparés souvent par des
A New-York, le bureau
distances considérables.
centra! ne fait pas moins
Signalons encore quelde 6000 communications
ques dispositions de dépar jour, et tout se passe
tail fort ingénieuses.
á Ia plus grande satisLorsque la conversafáction des clients. Le
tion entre Edouard et
téléphone est devemrpour
Léon est terminée, ils
ceux-ci, aussi indispensaaccrochent chacun leur
ble que les omnibus pour
téléphone et appuient sur
les Parisiens.
leurs boutons, il en réTous les mois, on dissuite que le numéro de
tribue aux abonnés la
chacun d'eux réapparait
liste des souseripteurs
au poste central. L'em- Fig. 4. Teléphone de bureau in stallé chez un abonné á New-York. par ordre alphabétique et
ployé sait alors que la
par professions. Les listes
conversation est finie entre les deux interlocuteurs;
de Philadelphie sont imprimées sous forme de réii relève les gnichets, snpprime la communication
pertoire, et il n'y manque même pas le petit trou
directe entre Léon et Edouard; et tout est prèt
ceillet nécessaire pour les suspendre au-dessous
pour un nouvel appel.
du téléphone. La liste de Chicago forme déjá'
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petit volurne. American district Telegraph
Company a beaucoup étendu son service, et voici
ce que nous lisons sur son dernier livre d'adresses,
— nous traduisons littéralement :

Avis aux abonnés.
Un domestique (in livrée sera á votre porte, trois minutes après votre appel, pour distribuer vos notes,
invitations, .circulaires, porter des petits paquets, etc...,
accompagner une dame et un enfant á un endroit convenu ou pour aller les prendre ; il ira chercher vos
enfants l'école pendant un °rage; ii apportera les ombrelles, les parapluks, etc., á l'église ou ailleurs lorsque
cela sera nécessaire, il ira chercher un médecin, une
nourrice, un rernède, un ami, rine voiture, etc., á foute

heure.

N'est-ce pas lá l'esprit pratique poussé i ses dernières limites? La réalisation de ce qu'on annonce lá
n'a rien d'impossible, car les télégraphes de district
sont si bien répartis sur la ville entière qu'on n'est
certainement jamais á plus de cinq minutes de distance d'un bureau. La même Compagnie a installé
ainsi un service 'de surveillance de gardes de nuit,
service dont on ne paden en France que dans vingt
ans peut-être.
Mais en nous tenant simplement aux communications téléphoniques, sachons profiter de l'exemple
que nous donne l'Amérique ; et tout en critiquant
comme il convient les inventions de haute fantaisie
qu'elle nous expédie de temps en temps, rendons
hommage á son activité, surtout lorsqu'il s'agit
d'appliquer une idée dans l'esprit de sa devise :

Time is money.
E. H0SP1TALIER,
Ingénieur des Arts et Manufactures

C01111ESPONDANCE'
RÉCEINTS PH11NOMÈNES VOLCANIQUES OBSERVÉS A L'ILE
DOMIINIQUE (A1NTILLES ANGLAISES)

Iloseau, le 9 janvier 1880.

Je prends la liberté de porter á la connaissance de la
Société de Géographie, les faits áuivants qui se sont produits le dimanche 4 janvier 1880 á cnze heures du matin,
et qui ont amené la presque disparition d'un volcan et
l'ouverture de nc_giveaux cratères dans File de la Dominique. (Antilles anglaises). Je suis établi dans cette ile,
oir je possède une manufacture asSez importante d'acide
citrique et d'huiles essentielles.
Ii existe ii File de la Dominique un volcan qui présenle
Ie caractère intéressant d'être toujours en activité son
cratère, rempli aux trois quarts d'eau bouillante sulfureuse,
forme tin lac niveau constant, dont la température, sur
les bords, peut être estimée s une moyenne de 75° cen tigrades. A une des extrémités de ce lac, l'ébullition se
manifeste, toutes les trois, quatre ou cinq minutes par
1 Nous devons la communication de l'intéressante lettre que
l'on va lire â M. Maunoir, secrétaire de la Société de Géographie, au quel nous adressons nos sincères remerciements.
2 Voy. la Nature, n° 540, du 6 décembre '1879, p. 4.

une colonne d'eau affectant la forme conique, projetée
violemment i une hauteur de 30 á 40 pieds anglais (90 á
103 mètres), en dégageant de fortes lueurs et des vapeurs
sulfureuses. Ce cratère, qui est situé á lost de la chaine
de montagnes qui traverse File dans foute sa longueur,
fait partie du district de la Grande-Soufrière. L'altitude
n'a jamais été rnesurée exactement, mais doit être évaluée á environ 5000 preds anglais (900 mètres).

Le dirnanche 4 janvier 1880, á onze heures du matin,
un grondement sourd s'est fait entendre se répélant presque toules les deux minutes, mais par intermittences;
l'almosphère s'est obscurcie comme pendant une éclipse
de soleil, la pluie tombait par torrents et sans interruptions. A onze heures deux minutes, j'ai aperçu un gros
nuage noir se dirigeant par la vallée de Roseau sur la
ville et prenant la direction de la mer ; á onze heures
trois minutes, par une violente rafale de vent, ce nunge,
mélé á la pluie, tombait sur la ville en forme de botte et
de sable; un bruit lointain continuait de se faire entendre ; cette pluie mélangée de sable a duré jusqu'á onze
heures dix minules environ, puis le ternps est devenn
plus clair; le barornètre marquait en . ville 752", éiat
ii peu près normal, et le thermomètre 22° centigrades,
état normal. Je vous envoie une bouteille contenant
l'eau de pluie mélangée de sable recueillie dans un pluvioinètre. vous pourrez juger de la quantité de matières
étrangères tnélées á la pluie, par la quantité du dépêt;
vous trouverez en outre dans la caisse une enveloppe
contenant du sable recueilli après la pilde. Ce sable affecte
forme des pouzzolanes, ou pyrites sulfureuses. Je dois
ajouter que pendant toute sa durée, le phénoinène a été
accompagné d'une forte odeur sulfureuse. La pluie a continué par rafales jusqu'au lendemain, après avoir repris
son aspect normal. L'émission de pluie et de sable a done
duré environ huit minutes, et n'a été accompagnée d'aucune secousse de tremblement de terre, comme on pouvait s'y attendre, du moins de noire cêté. La pluie charriant ce nuage de sable n'a atteint qu'une partie de File,
soit la partie qui se trouvait sous le vent du volean ; la
largeur de l'émission a atteint près de 4 kilomètres,
une longueur de près de '10 kilomètres, soit du cratère
au bord de la mer. Je tiens á relater un fait assez curieux
sur le pen de vitesse qu'a acquis ce nuage charriant le
sable, malgré la grande violence du vent. Le 'acht de
plaisance ia Louise de la Martinique, se rendant
Roseau, capitale de l'ile de la Dominique, se trouvait le
dimanche 4 janvier 1880 á la mer, environ 12 milles
anglais (19 300 mètres) de la ville de Roseau. 11 était
cinq heures du soir, sa position était vis-'a-vis de la ville,
quand le nuage s'est abattu sur lui, par une mer relativement calrne et a laissé sur son pont un résidu pareil
celui que je vous envoie et que j'ai recueilli le lendemain
sur le pont, á l'arrivée du navire. Du cêté du vent de l'ile,
une forte secousse de tremblement de terre s'est fait
sentir de onze heures á midi á Marigot, petit village situé
sur rautre versant de la chaine de montagnes oir se trouve
situé le volcan. Une rivière non navigable, la rivière de
la Pointe-Mulátre, qui prend sa source sur les flancs du
cratère, a eu son lit entièrement rempli par un sable
pareil i celui que je viens de mentionner. Ce sable ne
tombait pas avec la pluie, mais provenait naturellernent
des sources de la rivière. Aujourd'hui cette rivière est
séchée et Feau qui coule de ses anciennes sourc es est
d'un volume tuut á fait insignifiant. La rivière qui traverse
la ville de Roseau a débordé et a charrié pendant toute la
journée des sables rouges pyriteux et des sables gris
1 pareils ii ceux qui sont tombés sur la vale.
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rattribue cette pluie de sable i une éruption volcanique provenant du cratère d'eau bouillante, iiaisje dois
vous donner la description de l'endroit °á le fait s'est
passé. La c.ontrée oá se trouve le volcan est déserte,
complètement inhabitée et située á des altitudes de
2000 á 3000 pieds au maximum (600 á 900 mètres).
Avant de parvenir au volcan, il faut traverser sur le sommet d'un des pies avoisinant, une plaine d'environ 10
hectares, complètement composée de sable pyritenx et
d'oit s'élèvent presque sans aucune interruption des petites
solfatares ou éruptions de sables de 5 á 6 pieds de
haut, mais toujours changeant de place ; le sable s'élève
en l'air puis retombe. 11 n'y a aucune végétation sur cette
plaine. Depuis dimanche, personne n'a pu aller voir ce qui
s'était réellernent passé. Les hommes sont partis depuis
hier et sont attendus aujourd'hui. Vous trouverez dans la
caisse que je vous envoie par Royal-Mail trois bouteilles
et quatre échantillons ; une bouteille et un paquet de sable
vous sont destinés, une autre bouteille et deux paquets de
sable sont destinés is l'Académie des sciences, une auire
Iratteille et un paquet de sable sont destinés i M. Gaston
Tissandier 1, á qui je vous prie de les faire parvenir de
ma part, ainsi qu'au bureau de l'Académie des sciences.
J'ai trouvé, par une anal n se sommaire, du 'er, du soufre
et du plomb, ainsi que de la silice et de la rnagnésie.
Des nouvelles de l'endroit de l'éruption me parviennent aujourd'hui. L'éruption a eu lieu simultanément dans
la plaine de solfatarès et dans le lac d'eau bouillante
sulfureuse. Le dimanche 4, h onze heures du matin, des
flammes, des roches et de l'eau, ainsi que du sable, out été
projetés violemment en Fair i une grande hanteur. Un
cété de la montagne est tombé -dans les ravines, et le feu
a gagné les bois de palmistes sauvages qui avoisinent les
hauteurs. Pendant trois jours, disent les habitants les plus
rapprochés du lieu d'éruption, la fumée les a empéchés de
voir au loin, et ce n'est que le troisième jour au soir
qu'ils ont pu voir un arnas indescriptible de terrain haché
et bouleversé. Quant á approcher du lieu d'éruption pour
voir si un nouveau cratère s'était formé dans les solfatares ou dans le lac, personne n'a encore pu approcher.
Veuillez agréer, etc...
L. BERT.
LES FLEURS DE GIVRE
Persan, 15 février 1880.

Monsieur le Rédacteur,
Le phénomène dont parle M. de Sansac de Touchimhert, ns 550, du 14 février 1880, p. 176, n'est pas, comme
vous l'avez dit, une forme particulière de la neige ; elle
est seulement propre atigivre déposé sur une surface gelée.
Ce phénom.ène fut très développé dans la vallée de l'Oise
et les alentours de la forge de Persan, offrit un
spectacle singulier, car la couche de neige, ayant perdu de
sa blancheur par les poussières charbonneuses dégagées
des fourneaux, toutes les excroissances du givre s'y détachaient en blanc éblouissant.
Situé de 10 'a 30 millimètres de ses voisins, chaque
petit dépót de givre s'élevait á 15, 20 et même 30 millimètres au dessus de la surface de la neige. La tige était
formée de petites lames imbriquées comme les ticres d'un
palmier, et le sommet, plus fourni, ressemblait beaucoup
d'endroits au cas signalé par M. de Touchimbert. La
1 Nous avons constaté, par un premier examen, que la matière terreuse qui nous a été remise était en effet formée dun
sable essentiellement siliceux : la même matière se trouve en
suspension dans l'eau de pluie. G. T.
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première impression était celle produite par des fleurs,
mais, en exarninant plus attentivement le dépét, on voyait
qu'il ressemblait s'y méprendre (comme structure)
la mousse tapissant le sol de nos bois au printemps; aussi,
si l'on voulait donner au phénomène un nom en rapport
avec son aspect, « mousse de givre » lui conviendrait
ceriainement mieux que « fleurs de neige, »
A l'appui de ce que j'ai dit sur la source de ces saillies
et fleurs de glace, voici ce que j'ai observé après la fonte, de
la neige : une planche dressée contre un mur báti sur la
rivière d'Esches (rivière qui ne gèle pas) avait été recottverte d'une for:e couche de givre en cristaux provenant
de la vapeur d'eau s'élevant de la rivière susnommée,
quand arriva le fort brottillard ; le vent étant venu souffter avec force, normalement á la planche en question,
elle s'est recouverte de « mousse de givre, » comme l'était
précédemment la neige, mais, dans ce cas comme dans
le premier, il me fut impossible de reconnaitre des cristaux á roeit nu.
Avant de conclure, je dois vous signaler un autre cas
de givre. En décembre, et quelques jours après la chute
de neige, iiy eut plusieurs matinées d'un épais brouillard
et les primes et tous les objets au dehors furent chargés'
de givr e, comme jamais je n'en avais vu; la quantité était
lelie qu'on ne distinguait que les troncs et maitresses
branches aux arbres ; ii était particulièrement remarquable
aussi par ses fortnes. Formé de très -fines tiges de glace
transparente, assemblées entre elles, on etit dit d'innombrables feuilles de fougères aux mille nervures seint&
lantes, et mesurant parfois plusieurs décimètres de la
naissance á la pointe ; et, chose remarquable, toutes les
nervures formaient toujours tin angle de 600 avec la médiane, ce qui est précisément l'angle des cristaux de neige.
De ce qui précède, on peut conclure : 1° que dans
l'atmosphère comme dans nos laboratoires, le calme est
indispensable á la cristallisation ; 2° que le givre en forme
de mousse est une forme amorphe et qu'il ne se produir
que dans une atmosphère agitée; 5° que le givre en feuille
de fougère est la forme cristalline, et que le cahne est
indispensable á sa formation ; 4° que la neige n'est autre
chose qu'un givre cristallisé dans les hautes régions caltnes,
oit, les objets faisant défaut i son dépét, ii cristallise sui_
vant la forme spéciale t l'eau et en équilibre sur un centre ; comme réciproque, on peut dire aussi que le givre
critallisé n'est autre chose que de la neige formée dans
les basses régions calmes, et dont les cristaux propres
l'eau se groupent symétriquement, en équilibre sur un
axe, qui est le soutien.
Veuillez agréer, etc.
F. MILLET, Ingénieur civil.

ASTRONOMIE POPULAIRE
PAR CAM1LLE FLAMMARION

Nous avons déjà plus d'une fois pand dans La
Nature des publications de l'actif astronome, plus
d'une fois nous avons rendu compte de ses livres de
science vulgarisée ou de science pure 2, et déjà. notre
1 1 vol. grand in-8° de 848 p. avec 358 fig., dont 30 grandes
compositions, et 8 pl., dont 6 en couleurs; Paris, Marpoir et
Ernest Flarnmarion, 1880.
Les Terres du ciel, 24 mars 1877, p. 271, 5' année,
1" semestre ; les Etoiles doubles, 18 octobre 1879, p. 314,
7' année, 2e semestre. Voir aussi : « Limites extrémes de la
vue humaine, » 26 mai 1877, p. 407, 5' année, ier semestre,
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journal a annoncé le commencement de la publication
en livraisons du livre achevé aujourd'hui.
L' Astronomie de Flammarion seule mérite absolument le nom de populaire, car elle seule est ouverte
toutes les intelligences curieuses, aussi bien que
son prix est accessible á toutes les bourses. S'il a le
désir de savoir, son instruction n'eát-elle pas dépassé
les limites de renseignement primaire, le lecteur
peut, en lisant cet ouvrage, se rendre compte par
lui-méme de la cause intime des aspects et des phénoniènes célestes dont il est le témoin, il peut
arriver á comprendre comment on a découvert les
mouvements, la distance, la dimension des astres,
savoir comment ces dernières ont été mesurées
c'est-à-dire, cesser de croire sur parole — avec un
doute secret involontaire — aux chiffres prodigieux,
ou aux affirmations contraires au tém,oignage des
sens qui sont le fond de rastronomie. En outre, le
texte n'est pas seulement clair, il est charmant, il
ne se laisse pas aborder, il s'offre ; entre les démonstrations mathématiques et les déductions philosophiques, M. Flammarion a glissé de gaies anecdotes,

parfois étrangères i l'astronomie mais qui récréent
et empéchent la tension d'esprit.
L'écrivain astronome a dirigé rillustration dans
le méme esprit qu'il a écrit le texte ; aux figures
géométriques et aux dessins astronomiques tracés
rceil á la lunette, dont une partie sont rceuvre de
l'auteur, s'ajoutent des fac-simile fort curieux prouvant qu'il connait aussi hien l'histoire de rastronomie que l'astronomie elle-même, et enfin de
grandes compositions artistiques, séduisantes pour
le regard comme les descriptions poétiques sont
attrayantes pour rimagination.
Nous avons voulu donner un échantillon des
propres dessins de notre collaborateur et nous avons
choisi la curiewe série de ses croquis de Mars montrant la diminution graduelle des neiges du pöle
sud au for et á mesure de l'avancement de l'été de
eet hémisphère. On voit peu t peu se rapetisser la
touche blanche australe d'une figure á la suivante,
la première ayant été dessinée le 30 juillet 1877,
la suivante le 22 aoát, la troisième le 14 septembre,
la dernière le 26 octobre.

Fig. 1. Aspect télescopique de la planète Mars, les 30 juillet, 22 aoCit, 14 septembre et 26 octobre 1878.

Notre seconde figure empruntée it l' Astronomie
donne la forme et la position des orbites les plus
remarquables des petites planètes 1 : celles de la.
plus rapprochée du Soleil, Méduse, de la plus éloignée, Hilda, des deux plus excentriques, Polymnie
et .1thra 2 . Voici leurs éléments principaux
Distance
Moyenne Minimum Maxi
Maximum Excentricit
"
é

Méduse
Hilda
lEthra
Polymnie

2,15
3,95
2,60
2,86

1;88
3,31
1,61
1,89

2,39
4,60
3,59
3,83

0,12
0,16
0,38
0,34

La moins excentrique des comètes, celle de Temt it faut dire que, pour les planète3 récemment découvertes,
les chiffres ne sont pas toujours stirs : ainsi Féronia , qui nest
que la troisième au delá. de Flore, a été regardée comme plus
rapprochée du Soleil que cette dernière, Libératrix, dont l'excentricité est une des plus faibles, a été crue plus excentrique que
Polymnie d'après les premières mesures et Freia, dont l'excentricité est moyenne était considérée comme ayant une excentricité très faible.
*. D'après l' Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1880,
les planètes Eva, Andromaque, Istria, rnoins excentriques qu'/Ethra, le sont plus que Polymnie ; la moins excentrique de toules les petites planètes est Philomèle dont l'excentricité est
0,020.

pel 1867, ayant puur excentricité 0,46 on voit que
ce n'est pas beaucoup plus que les 0,38 d'iEthra.
résulte de l'énorme ellepticité de l'orbite de cette
dernière que, des 210 petites planètes connues, elle
est celle qui s'approche le plus près du Soleil, bien
qu'elle soit loin d'étre á la plus petite distance
moyenne. De plus, par un singulier hasard, le
périhélie d'iEthra correspond presque i l'aphélie de
Mars et son aphélie au périhélie de Hilda
résulte que son orbite croise celles de ces deux
planètes, Ililda s'approchant jusqu'à 3,31 (la distance
moyenne de la Terre au Soleil étant 1) et Mars s'éloignant jusqu'à 1,66. Les petites planètes ne sont pas
distribuées également dans l'espacè qu'elles occupent ; sous la puissante attraction de Jupiter, elles
se sont groupées en trois zones principales de plus
grande condensation, indiquées sur la figure en
courbes pointillées. Ces zones annulaires ob. les
,petites planètes sont accumulées en plus grand
nombre et les zones intermédiaires oii il n'y en a
pas ne sont pas distribuées au hasard. L'astronome
américain Hirkwood a remarqué que si des petites
planètes cireulaient dans les espaces restés vides,
leur durée de révolution présenterait un rapport
simple avec la durée de la révolution de Jupiter ;
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ont, á Forigitie massé les astéroïdes comme on le
or, il est résulté de cette circonstance des perturhations â courte période et comme rhytmées qui constate aujOurd'hui. On peut dresser le tableau
,

Fig. 2. Ferme et position des orbites les plus remarquables des petites planètes.

suivant résumant le groupement des petites planètes :
Rapport de la durée de
Ja révolution d'une planète qui occuperait le milieu de chau zone vide,
á la durée de la révolutioa
de Jupiter.

Distance moyenne au Soleil
-Du milieu de la
Du milieu de la
largeur des zones largeur des zones d e
vides.
plus grande condensation.

3,44
3,28 . .
3,15
3
7•

.

2,96
2,92

2

2,82
2,68

1

.

2,50
2,41

Le diamètre des petites planètes est des plus dif-ficiles h mesurer par suite de son extrème petitesse
Les zones correspondant aux distances 2,41, '2 ,68 et 5,15
sont rnarquées seules sur la figure.

aussi l'on aime généralement mieux le ealculer par
la méthode photométrique, d'après l'éclat, mais l'expérience prouve qu'il n'est pas toujours proportionnel
á la dimension, puisque plusieurs petites planètes
Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Iris, Victoria, Palès,
présentent des variations périodiques d'éclat d'après
l'état des faces qu'elles nous présentent, il est done
indispensa.ble de comparer les mesures réelles aux
caleuls théoriques. Cinq planètes seulement ont été
mesurées : Vesta S laquelle %dier a trouvé un
diamètre de 118 lieues et Secchi de 182 lieues, le
diamètre ealculé étant de 100 á 105 ; Pallas dont
le diamètre est de 44 lieues d'après Herschel, de
254 d'après Lamont, de 61 á 67 d'après le ealcul ;
Junon dont le diamètre est de 141 lieues d'après
Nadler, de 42 á. 50 d'après le calcul ; Cérès dont
le diamètre est de 65 lieues d'après Herschel, de
87 d'après Argelander, de 87 á 89 d'après le calcul,
Iris dont le diamètre est de 161 lieues d'après
mage, de 35 á 39 d'après le calcul 1. Or cette année
y a encore deux mesures de Schcerer donnant 179 lieues
de diamètre Ii Cérès et 7 'd) á Pallas ; l'exa.gération évidente
de ces chiffres comparés â tous les autres doit les faire éliminer.
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trois de ces planètes seront á leur plus petite distance
possible de la Terre, Pallas et Cérès en février, Vesta en
juin, ces deux dernières seront visibles á rceil nu
pour les très bonnes vues, et il est hien á dés-irer
que cette circonstance si rare et si favorable soit
mise á pront pour décider de la valeur réelle du
diamètre de ces trois astéroïdes.
On le voit si M. Flammarion rend la science
attrayante, c'est cependant sans rien sacrifier de sa
précision, c'est en donnant, entre deux anecdotes,
les résultats des plus difficiles recherches, des travaux les plus spéciaux que, sans lui, le public ne
connaltrait jamais.
CHARLES BOISSAY

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
DkEMBRE 1S79

Les phénomènes météorologiques observés de part et
d'autre de l'Atlantique présentent en décembre 1879,
comme en novembre, un contraste marqué. En France, le
baromètre s'est .maintenu á des hauteurs inaccoutumées,
atteignant jusqu^à 781 millimètres á Paris ; nous avons
subi des froids exceptionnels, plus remarquables encore
par leur persistance que par leur intensité, et, sauf la tourmen!e de neige survenue au comtnencement du mois,
n'est tombé un peu d'eau que dans les derniers jours. Aux
fitats-Unis, les observations du Sig nal-Service perinetient
de reconnaitre et de suivre 21 perturhations atmosphériques plus ou moins profendes ; la température y est
supérieure á la moyenne dans toute la partie orientale,
depuis le Saint-Laurent, la région des Lacs inférieurs et la
vallée de l'Ohio jusqu'au golfe du Mexique. Il est vrai que
dans les Etats de l'extrème Nord et sur le \ ersant est des
Montagnes Rocheuses la moyenne du mois est presque
partout au-dessous de la normale, mais l'écart est dil principalement á des froids excessirs et passagers arrivés
brusquement sous l'irinuence d'une air° de hautes pressions qui a traversé le pays du 22 au 24 décembre. Pendant cette courte période, le thermomètre est descendu
— 50° dans l'Utah, — 39° dans le Dakota, et dans plusieurs
stations à grande altitude les thermomètres á mercure ont
cessé de fonctionner, par suite de la congélation du mercure. Des pluies considérables sont totnhées dans le
Kentucky, le Tennessee et, d'une manière générale, dan;
les régions oii l'excès de la ternpérature a été le plus
accentué ; des inondations locales sont même signalées en
divers points Seul, le Texas continue á subir la longue
sécheresse qui y persiste depuis près de six mois.
L'opposilion mise en évidence par les observations que
nous venons de résumer brièvement, est loin d'être constante ; elle se manifeste rarement d'une manière aussi
nette, et mèrne il arrive fréquernment que les caractères
généraux du temps sur l'un et l'autre continents présentent une grande analogie; il est facile de se rendre
compte de cette apparente anomalie. On admet que dans
notre hérnisphère la plupart des grands tourbillons
aériens suivent une marche moyenne de l'Ouest l'Ed ;
un certain nombre viennent du Pacifique, traversent
l'Amérique du Nord, POcéan Atlantique, et abordent
l'Europe occidentale á une latitude plus ou moins haute.
Cette hypothèse est méme la base d'un système de prévislons fort inléressant, mais dont les résultats jusqu'ici

sont très discutables : nous voulons parler des annonces

cáblées en Europe par un journaI américain hien connu ;
á l'aide de ses seules ressources, et indépendamment de
tout concours officiel. Le New-York Herald étudie
marche des bourrasques sur les Etats-Unis, et, d'après leur
direction, leur intensité, la vitesse de leur mouvement de
translation, il en déduit des probabilités relatives au
moment de leur arrivée en Europe et á l'indication des
Mes plus particulièrement exposées à en ressentir les
effets. Le succés de ces prévisions est subordonné
diverses considérations que nous ne pouvons développer
ici; constatons seulement que si elles semblent se réali,er dans certains cas,. il en est d'autres oCi elles sont
absolument en défaut. Le mois de décembre dernier offre
un remarquable exemple d'insuccès ; sur les sept annonces
reproduites par les journaux franÇais, deux seulement paraissent s'être vérifiées; les perturbations annoncées par les
cinq autres se sont traduites en France par un temps
calme, sec et excessivement froid, dont les météorologistes
ne seront pas seuls à conserver le souvenir.
Ces périodes de succès et d'insuccès sont liées á la
situation atmosphérique en Europe aux époques pour
lesquelles. on a formulé des prévisions. Lorsque les bourrasques quittent la die orientale des Etats-Unis, en
marchant vers l'Est, il peut se faire qu'elles continuent
se transporter dans cette direction, surtout si de faihles
pressions existent sur l'Europe; elles abordent alors les
fles Britanniques, étendent leur action jusqu'á nous et
amènent en France une température douce avec un ciel
couvert ou pluvieux ; et, comme elles arrivent généralement par groupes, ii s'ensuit que, dans ces cas, une période
pluvieuse en Europe correspond à une période également
pluvieuse aux Etats-Unis : ce sant les cas favorables aux
pré\ isions du New-York Herald. Mais il arrive fréquemment que des aires de hautes pressions ou ant:cyclones,
dont la stabilité est un des principaux caractères, couvrent
l'Europe occidentale et une partie de l'Océan : les bourrasques sont alors refoulées vers le Nord, et ne nous
aft'ectant pas, en dépit des prévisions, elles ne modifient
en rien les conditions atmosphériques de nos régions ; le
ciel reste pur, l'atr sec, froid, et la période pluvieuse des
Etats-Unis correspond ainsi u une période sèche en
France.
Nous venons de constater cette opposition de phénomènes pour le mois de décembre 1879 ; nous aurons certainement occasion d'en, signaler la concordance pendant
les mois qui suivront.
T . MOUREAUX.

CHRONIQUE
Les puits artésiens en Algérie. — En Algérie,
le génie militaire a depuis bien longtemps organisé des
ateliers de puisatiers, qui vont dans le désert forer des
puits artésiens. Le 8 janvier dernier, tin atelier, sous les
ordres de M. Jus, du lieutenant Bourrot et du sergent
Clottu, a rencontré, près de l'oasis de M'llaied, vers soixantequinze mètres de profondeur, une nappe d'eau, et en a fait
jaillir une source donnant deux mille trois cents litres
par minute. Une fète a salué la première gerbe d'eau de
Ja nouvelle fontaine appelée Aïn-Charara. L'oasis de
M'Raied est située á cent sept kilmnètres au sud de Biskra.
Elle possède environ quarante-cinq mille palmiers en plein
rapport qui croissent et se multiplient, gráce á plus de
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dix mille litres d'eau que débi tent huit puits artésiens
forés par les FranÇais et sept par les Arabes. Sur bus les
points du Sahara oir se montre l'eau, la végétation apparait,
de telle sorte qu'avec le temps, ce vaste désert pourra,
gráce l l'augmentation du nombre de puits artésiens, se
trouver couvert d'arbres et de moissons.
Navire désemparé par un animal marin.

—

Le steamer Ga/and vient d'arriver de Rotterdam, ayant
á bord le capitaine Larsen et l'équipage de la barque
norvégienne Columbia, désemparée par une collision
avec tm rnOnstre marin d'espèce inconnue, près des
bancs de Terre-Neuve. Voici le récit extraordinaire fait
par le capitaine Larsen, et confirmé par le second et
les dix hommes d'équipage
« La barque Columbia, de .400 tonneaux, appartenant
au capitaine Rad de Tunschborg, valait'815000 fr., et,
á ce que je crois, n'était pas assurée. Nous sommes parsur lest le 8 aalt, de Londres pour Québec. Vers dix
Ijs sur
heures et dernie du matin, le 4 septembre, étant sur le
pont avec le second, nous avons entendu un choc violent
l'avant. Immédiatement après, la nier s'est rougie de
sang tout autour du uavire, et nous avons vu à quelques
brasses un énorme r)isson qui se débattait dans l'eau. Je
suis descenclu avec le charpentier, et nous avons constaté que l'eau montait déjà jusqu'à moitié des barils
dans la cale. Après avoir donné l'ordre de préparer et
d'approvisionner deux bateaux, j'ai été examiner Ie beaupré et je me suis aperçu que trois ou quatre planches de
quatre à six pieds de long, avaient été arrachées du babord
d'avant. Vers midi, nous avons lancé les bateaux,- abandonnant la barque avec 12 pieds d'eau dans la eale.
Elle a sombré b une heure quinze minutes. Nous avons
hissé une petite voile et fait route pour les bancs de pé-che, dans l'espoir de rencontrer quelque navire. •A -deux
heures et demie, nous avons aperçu b rest un steamer qui
's'est trouvé être le Geland. Nous avons fait des signaux
de détresse en agitant un paletot au bout d'un aviron. Le
steamer a gouverné sur nous, et il nous a pl-is á son bord. »

NOUVELLES
line Cgrnmission spéeiale a été formée pPès Ie ministère
de l'instruction publique, á l'effet de procéder immmédiatement á la révision du Codex )nedicamentarius ou Pharnmeopée franÇaise, publié én 1867- par Ie -gouvernement; et pour
préparer une nouvelle édition de cel ouvrage. Nous citerons
parmi les inembres de Cette Commission MM. Gavarret, Chatin,
Baillon, 13ouchardat, Regnault, Sée, Vulpian, Wiirtz, Baudrimont, Bouis, Bourgoin, A. Milne-Edwards, Planchon, Riche.
— Par décret en date du 17 février 1880, M. Hervé-Mangon, membre de 'Institut, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, professeur au Conservatoire des arts et métiers et á
l'Institut agronornique, a été nornmé directeur du Conservatoire des arts et métiers, en remplacement de M. le général
décédé.
— Par décret en date du mèrne jour, 31. Fustel de Conlanges, membre de; 'Institut, professeur d'histoire du moyen
áffe á la Faculté des lettres de Paris, est nommé directeur de
IrEcole normale supérieure, en remplacement de M. Ernest
Bersot, décédé,
— Le 12 février 1880, les ou-vriers travaillant â l'intérieur
du tunnel du Saint-Gothard, do cóté nord, ont entendu très
distinctement le bruit des machines de percement travaillant
Il ne restait plus environ que 150 mètres
du cóté
percer.
— Le 1er février, entre neuf heures et neuf heures et
demie du soir, UH assez violent tremblernerrt de terre a été
observé i Kalschiny (Boliérne). Les secousses se sont étendues
jusqu'it Kebitz.
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— Un habitant de Kansas-City (Californie) vient d'être tué
par un aérolithe. 11 chassait des bestiaux de son champ, 'arsque le météore est descendu obliquement par un grand érable,
dont il a coupé les branches comme l'aurait fait un boulet de
canon, puls il a frappé l'homme près de l'épaule, lui a enlevé
mie partie de la poitrine et s'est enfoncé dans la terre. Nous
empruntons cette nouvelle au New-York Times, auquel nous
en laissons la responsabilité.
— L'Association britannique pour l'avancement des sciences
tiendra cette année son Congrès i Swansea, sous la présidence
de M. Ramsay.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 23 février 1880. --- Présidence de M. BECQUEREL.
Nouvel emploi du verre trempé. — D'après les essais
de M. Ducretet, le verre trempé oppose au passage de
l'électricité une résistance beaucoup plus grande que le
verre ordinaire. L'auteur de cette remarque l'a appliqué
á Ia construction de bouteilles de Leyde, qui toutes
choses égales, peuvent être chargées beaucoup plus que
les houteilles ordinaires. Comme le fait remarquer
M. Becquerel, ce fait pourrait devenir très précieux,, en
permettant de construire des condensateurs extrêmement
minces et capables, par conséquent, d'effets considéralles.
,

La maladie des truffes. — Dans un volumineux mémoire accompagné de planches, 31. Maxime Cornu expose
comment la maladie qui sévit sur les truffes a pour cause
un champignon, le Peronospora glandiformis. L'auteur
s'est, en outre, préoccupé de découvrir un remède au
et ii décrit les procédés qui lui semblent propres á
combattre les progrès du parasite.
, Astronomie. — Dans une nouvelle dépéclie, don Pedro
donne des détails complérnentaires sur Ia comète signalée
lundi dernier. En combinant entre elles deux observations
de M. Liais, faites le 4 et le 8 courant, avec des observations exécutées dans d'autres parties du continent
américain, on est á rnéme de détertniner tous les éléments du nouvel astre.
En même temps, M. le Secré,taire perpétuel signale
une note oui M. Tacchini (de Palerme) indique la quantité
relative des faeules aux diverses régions de la surface
solaire. Le maximum se trouve entre 10 et 30 degrés de
latitude dans les deux hémisphères, c'est-b-dire plus près
de Féquateur que le maximum des taches. Le nombre des
facules a para en outre nu peu plus grand dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud.
Favre. Un des correspondants les plus distingués de l'Académie, M. Favre, doyen honoraire de la
faculté des sciences de Marseille, vient de mourir. Ce
savant, dont le nom s'est associé, à celui de Silbermann
l'ainé, pour signer des travaux de physique devenus absolument classiques, avait débuté dans le laboratoire personnel de M. Peligot. Sa carrière fut entièrement consacrée
á la science, et sa mort laissera un très grand vide dans
le milieu oit son activité était b la fois pour ses nombreux
élèves, un enseignement permanent et un exemple.
Le pain á la viande.— On remarque, sur le bureau, des
tranches dun pain que rien, a l'aspect, ne distingue du pain
de munition. Il a été fabriqué par M. Scheurer Kestner et
consiste dans une páte fortnée de farine et de viande
hachée en poids égal, additionnée d'un pen de lard. Cette
páte est mi,e á lever, puis cuite Après la cuisson, on recon-
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nait que, sous l'influence sans doute (rune soete de ft-rinent
digestif, toutes les fibres musculaires ont été pour ainsi
dire digérées et sont devenues solubles. Ce pain se dessèche
á la manière d'un biscuit, et il suffit de le faire bouillir
dans l'eau avec du sel pour obtenir une soupe excellente.
Le général Chanzy a fait expérimenter ce pain en Algérie
avec un plein succès.

Retour de M. Nordenskiold. Une lettre reÇue par
M. Daubrée fait savoir que M. Nordenskiold, revenu de son
voyage circum-asiatique, est en ce moment á Rome. Les
résultats recueillis par l'illustre voyageur sont immenses.
Outre qu'il a ouvert définitivement au commerce sibérien
une double route, de l'Obi-Ieniséi d'une part avec l'Europe et l'Atlantique, et de la Léna avec l'Océan Pacifique
d'autre part, ii a accumulé les découvertes de géographie, de météorologie, de physique du globe, de géologie,
de zoologie, de botanique et d'ethnographie. Bloqué pendant neuf mois par les glaces, l'équipage du Véga a lié
d'intirnes relations avec les Tchouktes, et M. Nordenskiold
a fait de ce peuple jusqu'ici presque inconnu une étude
des plus instructives. Un fait du plus haut intérêt concerne
Ja richesse zootogique et botanique du fond de la nier de
Behring et de l'Océan sibérien. Suivant l'auteur, á la profondeur de 30 á 100 mètres, la faune sous-marine de ces
régions est infiniment plus riche que celle des eaux tropicales. On vient de publier t Londres une relation complète du voyage de M. Nordenskiold, et nous l'analyserons
très prochainement au profil des lecteurs de la Nature.
Reproduction artificielle d'un minéral cosmique. —
Guidé par des résultats que j'ai fait connaitre antérieurement, et qui montrent que la portion métallique des
météorites s'est constituée par voie de concrétion, j'ai
cherché i produire une sorte de givre dont la substance
frit du bisilicáte de magnésie, c'est-à-dire le minéral
lithoïde le plus caractéristique des pierres tombées du
ciel.
Les études de géolog-ie comparée conduisent d'ailleurs
ii penser que c'est précisément ce qui a lieu actuellement
dans le soleil. On sait, en effet, gráce aux études spectroscopiques, que les régions les plus externes du globe
solaire présentent un mélange de vapeurs dr se rencon-trent tous les élérnents nécessaires á la production des
silicales magnésier.s.
C'est pourquoi, voulant avant tout rester dans les conditions naturetles, 'et ne pouvant emprunter au soleil une
partje de sa chromgsphère, j'ai cherché á faire de celle-ci
une imitation chimique aussi parfaite que possible pour le
but qui était en vue. En d'autres termes, j'ai mis en présence dans un tube de porcelaine, i une ternpérature
convenable, de la vapeur d'eau, de la vapeur de magnésium, et de la vapeur de chlorure de silicium. De l'enstalite cristallisée s'est preduite en abondance, avec un
ensemble de caractères identiques ii ceux que la même
espèce minérab présente dans les météorites. Ii est d'ailleurs permis de prévoir qu'on obtrendra par le mérne
procédé des silicates d'alumine en remplaçant la vapeur
de magnésium par de la vapeur d'aluminium, et qu'il se
fera de même des aluminates magnésiens, si dans l'expérience prirnitive on substitue au chlorure de silicium
employé du chlorure d'alutninium.
En tout cas, c'est la première fois qu'un silicate anhydre
et cristallisé est obtenn dans une atmosphère de vapeur
d'eau á la simple pression ordinaire.

LES POISSONS MAGIQUES
Un ingénieux physicien, M. de Combettes, ingénieur •ivil á. Paris, s'est attaché á construire uit
grand nombre de jouets et appareils scientifiques
l'usage de la jeunesse, parmi lesquels nous signaleroos la curieuse expérience que nous représentons
ci-dessous.
Un bocal cylindrique rempli d'eau tient en suspension des poissons de fer-blanc, analogues t ceux que
les enfants promènent á la surface de l'eau i l'aide
d'un aimant. Mais ici le mécanisme est caché ; â Ia

Expél ienee des poissous magiques mis cn mouvement
par l'électrieité.

volonté de l'opérateur, les poissons accomplissent
un mouvement de rotation, tantU dans uit sens,
tanté•I dans un autre. Le secret de cette expérience
s'explique facilement de lui-même par la figure
ei-dessus.
Dans le socle de bois qui supporte le bocal est
caché un petit moteur magnéto-électrique qui agit
sur le fer doux dont les poissons-flotteurs sont
munis. Quand on fait passer le courant, le petit
moteur de M. de Combettes se met á tourner et
entraine avec lui les petits poissons, qui nagent dans
Ie liquide. Le mouvement giratoire est changé á
volonté, l'aide d'un commutateur.
Le Proprie'taire-Gérant : G. TISSANDIER.

StalliSlaS MEUNIER.
16 is26.— Typograpliie A. Laliure, rue de Fleurus, 9, á Pai is.

N. 353. — 6 MARS 18 80.

LES AUDIPHONES
L'audiphone de M. Rhodes, de Chicago, si bien
simplifié par M. D. Colladon, de Genève, obtient de
jour en jour un succès toujours croissant auprès de
ceuxqui sont affligés d'une faiblesse d'ouïe plus ou
rnoins consiclérable. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui..sur la description très complète 'qui a été
donnée de l'instrument I. Nous rappellerons qu'il
consiSte uniquement en rine fenille de cartbn que
Von 'tient .serrée entre'les dents, et que ron arrondit
avec la main, de manière t opp. oser une sUrface con-

Une séance audiphonique.

cave aux rayons sonores. Les vibrations de l'air,
ainsi transmises aux dents et á la charpente osseuse
de la tête, donnent aux sourds l'irnpression des
sons. Cette expérience ne peut être appréciée que
par certains sourds : ceux-ci n'entendent plus par
le tympan,, mais souvent, ils perÇoivent les soos
transmis par les vibrations des os de la tête.
C'est ainsi que parmi les persorines 'qui orit l'Oréille
dure, ,i1 en est qui entendent le tic4aC d'uné mOntre,
Si cette montre est appuyée contre leur front, et
qu'ils ne l'entendent plus quand elle est placée
petite distance de l'oreille. .Tous ceux qui ont
l'oreille normale ne peuvent done . pas Se rendre

Sourds-muets entendant de la musique,

compte par eux-mêmes des avantages de l'audiphone, mais il leur est facile de s'assurer de sa valeur
en interrogeant des sourds qui l'ont employé.
Nous avons reçu une lettre très intéressante d'un de
nos correspondants, qui a récemment assisté á une
séance fort curieuse, oh plusieurs sourds-muets, munis de l'audiphone, entendaient distinctement les
accords dun piano, et la voix méme d'une jeune dame
qui chantait une romance. M. Colladon a précédemment exposé les résultats d'une semblable expérience
qui avait été faite le 14 janvier, en présence d'un habile
instituteur des sourds-rnuets, M. Sager. Celle que
nous représentons ci-contre a encore une fois confirmé la merveilleuse efficacité de l'audiphone de
carton. Oelques-uns des sourds-muets, m.unis de
Voy. n° 350, du 14 février 1880, p. 161.
anée. — 10' seinestre•
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l'aide de l'audiphone.

l'audiphone, ont eu la joie de prendre part au concert, et l'émotion qu'ils exprimaient en éprouvant
cette sensation nouvelle de la musique, offrait, paraitil, un spectaele touchant.
Lors de cette curieuse séance du 14 janvier, un
fait bien rernarquable a frappé les assistants. M. Sa ger
prenait un de ses élèves et lui faisait toucher séparément son larynx, tandis que lui-rhéme rpettait sa
main contre Ie larynx de l'élève ; après avoir prononcé quelques mots á haute voix, il a tenu les yeux
de cet élève complètement fermés et a prononcé les
mémes mots alternativement très près de l'audiphone; la plupart de ces mots out été répétés dis-tinctement et sans hésitation par le jeune sourdmuet. Lorsqu'on supprimait l'audiphone, il ne pouvai t
plus les répéter.
14
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PRINCIPES DE L'APPLICATION
DU SULFOCARBONATE DE POTASSIUM
AUX VIGNES PHYLLOXÉRÉES

(Suite et fin. — Voy. p. 102, 122 et 134.)

L'histoire naturelle du phylloxéra nous apprend :
10 Qu'il devient hibernant ou s'engourdit, dès
que la température du sol est descendue et se maintient au-dessous de 8 á 100 au-dessus de zéro ; que
l'année suivante il se réveillera et continuera ses
métamorphoses, qui avaient été interrompues par
les froids, lorsque eette même température du sol
aura régulièrement atteint et dépassé de nouveau
le nombre de degrés indiqués ei-dessus, c'est-àdire suivant les climats du mois d'a.vril au mois de
mai ;
20 Que son action nuisible, qui est nulle pen-.
dant la période d'engourdissement, devient d'autant plus funeste aux racines de la vigne que l'activité végétale de celle-ci est plus grande ; la
conséquence : que c'est surtout pendant les mois de
mai, juin et juillet, que le grand nombre d'insectes
sur les organes souterrains est nuisible ; c'est-àdire qu'á moins d'une vigne en voie de régénération
ou jeune (dont le système radiculaire est tendre et
très actif) les parasites méme très nombreux, font
relativement beaucoup nroins de mal á l'arrièresaison (activité végétale moins grande, organes
plus lignifiés et plus résistants) que pendant les
troiS premiers mois cités. De ces principes tirés de nos expériences et de
nos observations, ii résulte
10 Qu'un traitement est nécessaire du mois de
novembre au mois de mai ou de juin, pour détruire
les phylloxéras hibernants, et que dans cette longue
période de sept ou huit mois le propriétaire a
toutes facilités pour traiter au moment qu'il jugera
le plus avantageux; toutefois les applications de
printemps sont préférables i celles de l'hiver ;
20 Qu'en principe, un traite.ment en juillet produit un effet utile considérable en détruisant á
cette époque les insectes épargnés lors de la première opération ou ceux issus de l'ceuf d'hiver, et
dont le nombre peut devenir inquiétant dans eertains cas, comme nous le verrons ci-dessous ;
30 Qu'á moins de se trouver en présence d'une
très grande activité végétale qu'il importait de protéger (beaucoup d'organes t tissus jeunes et non encore
lignifiés) les traitements de, fin d'aotit, septembre,
octobre et première quinzaine de novembre sont
inutiles et sans effet, et cela parce qu'ils ne peuvent empècher, gráce une réinvasion qui a généralement lieu avant les froids, le traitement hivernal ;
40 Qu'un seul sulfocarbonatage par an est sulfisant qnand ii s'agit de vignes traitées dès le début
-de l'invasion ; parce qu'alors les phylloxéras qui
surviennent toujours à la tin de l'été se portent

de préférence sur le chevelu qui est naturelle
ment caduc, les radicelles et les principales racines
sont peu ou pas lésées et le systèrne radiculaire se
retrouvera en bon éta.t pour accomplir ses fonctions
au printemps suivant ;
50 Que lorsqu'on veut ramener á leur ancien état
des vignes phylloxérées depuis plusieurs années et
déjá très affaiblies par la maladie, deux traiternents
paraissent indispensables, surtout dans le Midi
le premier, du mois de novembre au mois de mai
pour détruire les phylloxéras qui out hiberné : le
deuxième dans le courant de juillet, pour protéger,
contre la réinvasion phylloxérique de la fin de l'été,
issue des générations de l'omf descendues
du tronc sur les racines, les nouvelles productions
radiculaires qui se sont développées en mai-juin á
la faveur du premier traitement.
De cette manière seulement les organes souterrains formés pendant toute la durée de la végétation sont conservés sains pour l'année suivante et
pourront venir avantageusement joindre leur action
á ceux qui se formeront dans le courant de la
deuxième arinée, en même temps qu'ils prendront
une importance de plus en plris grande.
Si au contraire, devant une réinvasion intense
de fin d'été, on ne donnait pas le deuxième traite.
ment, toutes les productions radiculaires développées en mai, juin et juillet seraient détruites en
adit, septembre et octobre, s et il ne pourrait y
avoir d'acquis, au point de vue de la régénération
de la plante. D'ca la conséquence que voici : c'est
que l'on a toujours tout avantage i traiter tout le
vignoble dès les premières atteintes du mal, et au
contraire tout perdre â attendre pour commencer
le traitement général, que la vigne soit déjà affaiblie et que toutes les taches soient confluentes.
Examinons t présent les causes qui favorisent
ou qui entravent l'action du sulfocarbonatage.
L'action du sulfocarbonate est favorisée
1" Dans les sols siliceux et surtout siliceux
frais et substantiels , lt le chevelu se renouvelle
facilement ainsi que tout le système radiculaire ;
les sols silico-argileux aident aussi t l'action du
sulfocarbonate et en général tous les sols profonds
frais et riches en matières nutritives ;
2° Au contraire les sols argileux, argilo-ealcaires,
calcaires, et surtout calcaires secs peu profonds
sont beaucoup moins fa.vorables á l'action du sulfocarbonate ; dans ces conditions, le chevelu se renouvelle difficilernent et il est-facilemcnt (lama
par la chaleur de l'été
30 L'áge de la vigne, les ceps ágés gros et surtout ceux d'áge moyen, toutes conditions étant
égales d'ailleurs, profitent beaucoup mieux du
remède que ceux qui sont jeunes, gréles ou détériorés par l'áge ; les premiers out plus de ressources en eux-mémes pour produire le premier
chevelu et les premières feuilles tout d'abord nécessaires au départ de la végétation que les seconds.
4° Les faÇons culturales qui détruisent la végé-
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tation adventive et qui ameublissent le terrain aident
au sulfocarbonate en favorisant le développement
du chevelu
50 Enfin, les engrais sont un puissant adjuvant
de remède.
Le sulfocarbonate étant un engrais,
Plus on en mettra, lors du traitement, mieux echt
vaudra, on peut même dire que la régénération de
la vigne se fera proportionnellement á la quantité
employée. Toutefois , comme eet insecticide ne
fournit qu'un seul élément nutritif, la potasse,
il sera bon de le compléter par l'addition au sol
d'autres agents.
Le fumier de ferme, les compost, les débris de
cornes, les déchets de laine et autres engrais t décomposition lente conviennent plus particulièrement aux vignes eneore peu affaiblies par la
maladie, ils doivent être appliqués t l'automne ou
pendant l'hiver, c'est-à-dire du mois de novembre
au mois de mars.
La poudrette, la viande et le sang desséché, et
les engrais chimiques tels que nitrate de sonde,
nitrate de potasse, sulfate d'ammoniaque, superphosphate soluble et guano, conviennent le plus spécialement aux vignes déjá très affaiblies, étant irnmédiatement assimilables ils agissent rapidement (ce
qu'il faut en pareil cas) sur la végétation de la
plante. Ils doivent être appliqués suivant leur
nature á !a dose de 500 á 500 kilog. t l'hectare
en menie temps que le sulfocarbonate du inois de
mars au Ier au 15 mai. Plus tard, quand les ceps
seront régénérés, on pourra supprimer les engrais
azotés qui pousseraient trop au bois au détriment du
fruit; le sulfocarbonate, le phospho-guano, le superpbosphate á la dose de 150 á 200 kilog. par hee'are suffiront pour avoir á la Ibis et la végétation et
le fruit.
Avoir trouvé des renièdes pour combattre le fléau
dévastateur qui s'est abattu sur la vigne et des procédés pratiques pour appliquer ces remèdes, c'est
beaucoup, mais ce n'est pas tont. Le propriétaire
livré i son initiative et á ses propres Ibrces est
souvent impuissant t utiliser les découvertes qui
lui fourniraient le mo-yen de se défendre ; il faut
qu'on lui vienne aussi en aide, qu'on facilite et
qu'on encourage ses tentatives, qu'on multiplie les
expc,riences et les exemples pour gagner sa confiance.
Dans eet ordre d'idées, nous avons pensé qu'une
Société possédant un matériel approprïé á des besoins financiers d'une grande puissance, pourratt
rendre d'immenses services aux viticulteurs en les
aidant de diverses manières â combattre le fléau
qui s'est abattu sur leur propriété viticole.
Pour remplir sa mission, c'est-à-dire pour répondre tous les besoins de la viticulture, la
Société qui est aujourd'hui constituée,1 divise ses
opérations de la manière suivante
1 Soeiété nationale eontre le phylloxéra, 10, place VendOrne,
Paris.
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10 La location des appareils pour le traitement
des vignes avec le sulfocarbonate appliqué au
moyen du procédé de l'eau
2° Le traitement et la régénération á forfait des
vignes phylloxérées
La reconstitution des vignobles qui ont été
détruits
4° La vente des brevets, soit aux communes, soit
aux propriétaires ;
50 La cession des licences ou la location du
système avec redevances annuelles ;
6° La fabrication et la vente des sulfocarbonates
ou de tous autres ingrédients reconnus efficaces
70 La location des machines ou l'entreprise
forfait des irrigations ou des élévations d'eau pour
la submersion des vignes ;
8. La prise á bad de domaines ruinés par le
phylloxéra.
En un mot> la Société peut se prèter i tout arrangement avec les propriétaires qui voudront
traiter ou reconstituer leurs vignes au moyen du
sulfocarbonate, appliqué avec le procédé de l'eau,
qui est celui auquel elle s'est arrètée comme donnant les plus sérieuses garanties.
Ainsi tombent toutes, les unes après les autres,
les critiques souvent partiales accumulées contre
le remède de l'illuslre M. Dumas, président de la
Commission supérieure du phylloxéra, et la question du sulfocarbonatage se trouve par suite réduite
ceci : ii s'agit de savoir, pour le viticulteur, s'il
peut ou veut faire une dépense de 260 á 550 francs
suivant les cas, pour appliquer un remède siir et
capable de sauver son vignoble, le reste concernant
entièrement l'institution qui a été fondée et qui a
pour mission de lever les difficultés d'application.
D'autre part, la bi sur les syndicats qui fait,
intervenir l'etat pour une forte part dans les dépenses, quand les propriétaires se rétmissent en.
associations syndicales, est tm puissant encouragement pour les viticulteurs qui veulent lutter contre
le mal.
C'est ainsi que Se fera pen á peu la vulgarisation
de eette médication et que Fon arrivera, y cornpris
le concours de tous autres remèdes qui, clans
l'avenir, pourront être reconnus effieaces et avantageux, â combattre le terrible fléatt qui sévit en ce
moment sur la viticulture.
P. MOUILLEFERT,
Professeur rlicole nationale d'agriculture
de Grignbn.

SYDNE
ET LES EXPOSITIONS UNIVERSELLES EN AUSTRALIE

L'Australie, qui .sernble vouloir rivaliser avec la
vieille Europe et sa sceur aînée, la jeune Amérique,
n'en est pas moins, â l'exception de quelques districts, de quelques cantons vraiment beaux, un pays
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relativement triste et pen fertile. Que les émigrants
ne s'imaginent done pas trouver un paradis dans
une terre qui demandera certainernent ii l'homme
plus de travail que les savanes et les pampas du
Nouveau-Monde!
Cornplètement inconnue des anciens et á peine
souponnée par nos pères du quinzième siècle, ce
ne fut en résumé que vers 1527 ou 1530 que les
Portugais durent l'aborder. Ils tinrent secrète leur

Fig. 1. Carte de l'Australie en 1785.

découverte, afin de jouir seuls des avantages qu'elle
leur promettait ; des manuscrits out, depuis, proclamé l'authenticité de leur voyage. Mais qu'arrivat-il? Lorsque les Hollandais, en 1606 et de 1628 á
1629, firent définitivement connaltre cette région,
laquelle ils imposèrent immédiatement le nom de
Nouvelle-Hollande, on crut qu'ils dévoilaient un
monde complètement ignoré. Les Anglais, du reste,
ne tardèrent pas á les supplanter. En effet, Cook,

Fig. 2. Carte de l'Australie en 1880.

porcs formaient la
le découvreur par
réserve
et l'espoir de
excellence du monde
fortune.
Eh hien !
océanien , débarq ue
chose merveilleuse
sur la cóte orientale,
fait unique dans l'hisil aborde it Botany
toire de la colonisaBay en 1770 et en
tion, disait M. Désiré
prend possession au
Charnay, qui visitait
nom de son souveii y a quelques mois
ram, George 111.
l'Australie, en moins
Ii n'y a pas encore
de
90 ans, ce groupe
un siècle, — d'après
d'hommes s'est conles renseignements
verti en une nation
fournis par Cook —
de 2 700 000 habi le capitaine Arthur
tants, et ces quelques
Phillip résolut d'inbestiaux jets sur
staller á Botany Bay
cette teue déserte,
Fig. 5. Plan de Sidney, d'après l'atlas de Stieler.
la colonie pénitenen 1 rnillion de
tiaire qui devait donner â l'Angleterre 'Immense continent qu'elle chevaux, 8 millions de bceufs, 60 millions de
moutons ! .
occupe aujourd'hui. Il niet son projet exécution ;
Sydney est dans une situation admirable. Elle
pourtant la situation ne lui semble pas complètes'étend au fond d'une vaste baie, qui forme un
ment favorable : il cherche un peu plus au nord
grand nombre de havres, d'anfractuosités de l'aspect
et découvre le magnifique port Jackson. Sydney
le pluis enchanteur. Sa population, qui, en 1846,
allait naltre.
n'atteignait pas 40 000 ámes, dépasse aujourd'hui
H est assez curieux de savoir quels furent les
200 000 habitants. Cette station, fondée par un
premiers éléments de la colonie qui devait plus tard
assemblage de gens qui, dans les premiers temps,
s'étendre sur Ie continent entier. Elle se forma simpledevaient plus éloigner qu'attirer l'émigration volonment, au début, de 757 forgats, dont 192 femmes
taire, ne tarda pas, avec l'aide du gouvernement
et 18 enfants. Le tout gardé par 200 soldats.
con1 taureau, 4 vaches et 1 veau, 1 étalon et 3 juments, britannique, it vouloir se layer de cette tache du
839,
l'Angleterre
cessa
d'y
envoyer
v ictisme Dès 1
quelques moutons, quelques chèvres et quelques
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des deportcs, nnais les
anciens convicts demeuraient, transferrnes, il est vrai, pour
la plupart, vivant avec
tous les dehors deI 'illdependance, peu pres
libres et ne commettaut pas de crimes. En
1846, il Y
avait
encore 10 555 dans la
colonie. On en deli vra
6500 deux annees plus
tarde Ell
decemhre
1851, il n'en restait
plus que 1700.
Encore aujourd'hui,
on montre quelques
vieux colons, proprietaires ou bOIlS rentiers,
qui sont arrives les fers
aux pieds sur cette
terre Iiberatrice. Les
habitants, Jeurs voisins, devenus leurs
arnis, ont ouhlie .le
passe, mais I'etranger,
pl us severe, ne leu r
tend pas cncore VOIOIltiers la main. Pourtant, on cite des convicts qui ont fini par
avoir des situations officielles, gouvernementales ... , et qui naturellement etaient entoures
d'hommages.
Avec de pareils cornmencernents, il est facile de comprendre
qu'une ville, meme de
date recente, ne peut
pas sortir de terre reguliere, symetriquc ,
comme les cites arnericaines, toutes tracees
avant d'etre nees.
. Aussi , landis que
l' orgueilleuse ri vale de
Sydney, Melbourne, la
reine du Sud, apparait
majestueuse, coupee de
rues paralleles , eonstruite de maisous elegantes, la plus auciennc
station aust.ralienne se
ressent des difficultes
de son enfance, des
Iuttes qu'il lui a falIu
souteuir, du peu de
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ressources dont elle
disposait. Ses habitations sont. generalement
Iaides, les voies manquent d'harmonis, On
dirait une ville deja
vieille.
.
M. Desire Charnay,
dans une comparaison
originate, nous fait bien
saisir Ia difference des
deux grandes cites australiennes. ( Melbourne, nous dit-il, c'est
un cadet aventureux,
Ull fils de fori une prodiguant ses richesses,
-Sydney, un aine prudent, fier de Eon droit
d'ainesse et respecfant
les traditions de la famille. Melbourne, c'est
une democratic Iancee
a toute vapeur dans la
voie des reformes exagerees, - Sydney, une
repuhlique
conservatrice,. qui a egalement

ses auda-es.. »
Un des caracteres
des peuples jeunes,
cest d'adorer les monuments. Les vieilles
nations hnussent toujours quelque peu les
epaules en voyant les
depenses eflormes, souvent inutiles, qu'eutraine la construction
des edifices. Les jeunes
peuples, au contrairc,
hrulant d'afflrrner leur
puissance, eleveraient
volontiers des palais
en pleiu desert : j Is
semblent vouloir dire
tous ceux qui vieunent, a tous ceux qui
passent : « NOllS n 'avons rien
envier aux
vieux mondes! » l\'1alheureusernent, Ie palais
ressernble presque toujours
un sorte de
vaste hotel, et trop SOLlvent il n'y a rien
mettre dedans.
Ne denigrons cepel1dan t pas Syd ney . La
rue~P~tt· et=la ~rue--"York

a

a

a

a
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ont de somptueuses constructions. L'IbStel de Ville
et le Trésor sont de beaux édfices.
Quant aux pal-es, aux jardins, le colon australien,
digne héritier des traditions britanniques, en a fait
partout des rnerveilles.
C'est au milieu d'un de ces splendides jardins que
s'élève, non sans gráce, l'Exposition universelle, la
première qu'ait eue le monde océanique, et qui va
maintenant avoir pour émule l'exposition de Melbourne.
Deux expositions en dix-huit mois, dans un pays
moins peuplé que la Belgique, c'est lá une de ces
idées qui ne peuvent trouver leur réalisation que
chez une jeune et vigourcuse nation qui se croit
grande parce qu'elle aspire á l'ètre. Temérité d'enfant qui se sent 'appelé i devenir homme supérieur!
L'entreprise lancée par les Australiens peut-elle
rivaliser avec les expositions de Philadelphie et de
Paris? Évidemment non! On n'expédie pas sans des
difficultés énormes, des produits aux antipodes du
monde civilisé.
Pourtant, en tête des nations européennes qui out
envoyé le plus d'exposants et qui ont tenu la première place comme beauté d'installations, citons la
France et 1:Italie.
Parrni les plus brillants comptoirs, s'est signalée
la maison Christofle, qui est parvenue á faire de
l'art, du grand art même, avec les procédés que
nous fournit la science contemporaine. Non loin des
faïences de Gien, on remarquait de nonlreux
échantillons de nos joyeux vins de France, de ces
bons crus qui nous out fait out ni, peut-être plus
apprécier des étrangers, que nos qualités, que notre
esprit!
L'exposition de Sydney a attiré en somme nu peu
moins de monde que l'exposition annrielle des
beaux-arts aux Champs-Élysées, mais elle est le point
de départ d'une ère nouvelle pour l'Australie.
L'enfant a pris la robe prétexte il ne demande
plus qu'á marcher hardiment.
Nous joignons á cette description sornmaire de
Sydney trois cartes qui pourront intéresser nos lecteurs : 40 une carte de l'Australie telle qu'on la
connaissait du temps de Cook; elle est tirée de
Fun des atlas qui accompagnent la relation des
voyages de ce navigateur ; 2° une carte de l'Australie actuelle; 5° une carte de Sydney et du voisina ge.
RICHABD CORT.A :11 BERT•

LES IIIALAD1ES VIRULENTES.
tE CHOLI-.:RA DES POULES

Les maladies virulentes comptent parmi les plus
grands fléaux: Pour s'en convaincre, ii suffit de
nommer la rougeole, la scarlatine, la variole, la
syphilis, la morve, le charbon, la fièvre jaune, le
typhus, la peste bovine. Cette liste, déjà si chargée,

est loin d'être complète. Toute la grande pathologie
est lá.
Aussi longtemps qu'ont régné les idées de Liebig
sur la nature des ferments, les virus furent considérés comme des substances livrées ii un mouvement intestin, capable de se communiquer aux
matérianx de l'organisme et de transformer ces derniers en virus de même nature. Liebig n'ignorait
pas que l'apparition des ferments, leur multiplication et leur puissance de décomposiiion offrent avec
les phénomènes de la vie des rapprochements saisissants; mais ce n'est lift, disait-il dans l'introduction
de son 11 raité de Chimie organique, qu'un mirage
trompeur.
Toutes les expériences que j'ai communiquées
depuis vingt-trois ans l'Académie des Sciences ont
concourn, soit directement, soit indirectement,
démontrer l'inexactitude des opinions de Liebig.
Une méthode, pour ainsi dire unique, m'a servi de
guide dans l'étude des organismes microscopiques.
Elle consiste essentiellement dans la culture de ces
petits êtres à l'état de pureté,.c'est-à-dire dégagés
de toutes les matières haérogènes mortes ou vivantes
qui les accompaguent. Par l'emploi de cette méthode,
les questions les plus ardues regoivent parfois des
solutions faciles et décisives. Je rappellerai une des
premières applications que j'en ai faites (1857'1 g). Les ferments, disait Liebig, sont toutes ces
matières azotées de Forganisme, fibrine, albumine,
case.ine, etc., dans l'état d'altération qu'elles éprouvent par l'effet de contact de l'air. On ne connaissait
pas de fermentation oii de lelies matières ne fussent
présentes et agissantes. La spontanéité était partout
invoquée dans l'origine et la marche des fermentations comme dans celles des maladies. Afin de
démontrer que l'hypothèse du savant chimiste allemand n'était, á son insu, pour me servir de son
expression, qu'un mirage trompeur, je composai
des milieux artificiels comprenant seulement de
l'eau pure avec les suhstances minérales nécessaires
á la vie, des matières fermentescibles et les germes
des ferrnents de ces diverses matières. Dans ces
conditions, les fermentations s'accomplirent avec
mie régularité et une pureté, si l'on peut dire ainsi,
qu'on ne trouvait pas toujours dans les ferrnentations spontanées de la nature. Toute matière albuminoïde se trouvant écartée, le ferment apparaissait
comme un être vivant qui empruntait á la matièré
fermentescible tout le carbone de ses générations
successives et au milieu minéral l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, éléments dont
Fassimilation est une des conditions indispensables
de la formation de tous les étres, grands ou petits.
Dès lors, non senlement la théorie de Liebig
n'avait plus le moindre fondement, mais les phénomènes de la fermentation se présentaient comme
de simples phénomènes de nutrition, s'accomplissant dans des conditions exceptionnelles, dont la plus
étrange et la plus significative, sans doute, est l'absence possible du contact de l'air.
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invincible l'accable. Si on l'oblige â ouvrir les yeux,
La médecine humaine, comme la médecine vétérinaire s'emparèrent de la lumière que leur appor- ii paralt sortir d'un profond sommeil, et bientót les
taient ces nouveaux résultats. On s'empressa notam- paupières se referment ; et. le plus souvent, la mort
ment de rechercher si les virus et les contages ne 'arrive sans que l'animal ait changé de place, après
une muette agonie. C'est ii peine si quelquefois
seraient pas des étres animés. Le docteur Davaine
agite les ailes pendant quelques secondes. Les
(1865) s'efforo de mettre en évidence les fonctions
désordres intérie,urs sont considérables. La maladie
de la bactéridie du charbon, qu'il avait apercue dès
est produite par un organisme microscopique,
l'année 1850; le docteur Chauveau (1868) chercha
lequel, d'après le Dictionnaire de Zundel, aurait été
établir que la virulence était due aux particules
soupÇonné en premier lieu par M. Moritz, vétérisolides antérieurement aperÇues dans tous les virus;
naire dans la balite Alsace, puis mieux figuré en
le docteur Klebs (1872) attribua les virus trauma4878 par M. Peroncito, vétérinaire de Turin, et
tiques á des organismes microscopiques ; le docteur
Koch (1876), par la méthode des cultures, obtint enfin retrouvé en 1879 par M. Toussaint, professeur
les corpuscules-gerines de la bactéridie, semblables á l'École vétérinaire de Toulouse, qui a démontré,
par la culture du petit organisme dans l'urine neude tout point á ceux que j'avais signalés dans les
vibrions (1865-1870), et l'étiologie de plusieurs tralisée, que celui-ci était l'auteur de la virulence
autres maladies fut rapportée l'existence de fer- du sang.
Dans l'étude des maladies parasitaires microscoments microscopiques. Aujourd'hui, les esprits les
piques, la première et la plus utile condition
plus rebelles á la doctrine de la théorie des germes
sont ébranlés. Mais quelle obscurité pourtant voile
remplir est de se procurer un liquide l'organisme
sur plusieurs points la vérité !
infectieux puisse se cultiver facilement et toujours
Dans la grande majorité des maladies virulentes,
sans mélange possible avec d'autres organismes
Ie virus n'a pu être isolé, encore moins démontré d'espèces différentes. L'urine neutralisée qui m'avait
vivant, par la méthode des cultures, et tout se réunit
servi avec tant de succès pour démontrer qu'une
pour faire de ces inconnues de la pathologie, des
culture répétée quelconque de la bactéridie de
causes morbides mystérieuses. L'histoire des malaDavaine était bien le virus charbonneux (1877,
dies qu'elles provoquent, présente également des Pasteut' et Joubert) remp'it ici très mal le double
circonstances extraordinaires, au nombre desquelles
but dont il s'agit. Mais un milieu de culture meril faut mettre, en première ligne l'absence de réciveilleusement approprié á la vie du microbe du
dive. Quelle étrange circonstance ! C'est â peine si
choléra des poules est le bouillon de muscles
l'imagination trouve i hasarder de ce fait une explipoule, neutralisé par la potasse et rendu stérile par
cation hypothétique ayant une base expérimentale une température supérieure á 100° (110° á 115°).
quelconque. N'est-il pas plus surprenant encore La facilité de multiplieation de l'organisme microsd'observer que la vaccine, maladie virulente elle- copique dans ce milieu de culture tient du prodige.
même, mais bénigne, piserve et de la vaccine et En quelques heures, le bouillon le plus limpide
d'une maladie plus grave, la petite vérole? Et ces
commence á se troubler et se trouve rempli d'une
faits sont connus dès la plus haute antiquité. La multitude infinie de petits articles d'une ténuité
variolisation et la vaccination sont des pratiques conextrême, légèrement étranglés á leur milieu, et
nues dans l'Inde de temps immémorial, et, lorsque
qu'S première vue on prendrait pour des points
Jenner démontra l'efficacité de la vaccine, le peuple isolés. Ces petits articles n'ont pas de mouvement
des campagnes exerÇa.it la médecine savait que propre ; ils font certainement partie d'un tout autre
la picote des vaches, ou cow-pox, préservait de la groupe que celui des vibrions. J'imagine qu'ils
variole. Le fait de la vaccine est unique, mais le fait viendront se placer un jour auprès des virus, aude la non-récidive des maladies virulentes parait
jourd'hui de nature inconnue, lorsqu'on aura réussi
général. L'organisme n'éprouve pas deux fois les
cultiver ces derniers, comme j'espère qu'on est á
effets de la rougeole, de la scarlatine, du typhus,
Ja veille de le faire.
de la peste, de la variole, de la syphilis, etc. ; du
La culture de notre microbe présente des particumoins l'immunité persiste pendant un temps plus ou
larités fort intéressantes. Dans mes études antémoins long.
rieures, tm des milieux de culture que j'ai utilisés
Quoique l'humilité la plus grande soit rine obliavec le plus de succès est l'eau de levure, c'est-àgation en face de ces mystères, j'ose penser que
dire une décoction de levure de bière dans de l'eau,
dans les faits qui vont suivre on trouvera des
amende par la filtration â un état de parfaite liméclaircissements inattendus sur les problèrnes que
pidité, puis rendue stérile par une température
soulève l'étude des maladies virulentes.
supérieure â 1000. Les organismes microscopiques
Parfois se déclare dans les basses-cours une
les plus divers s'accommodent de la nourriture que
maladie désastreuse qu'on désigne vulgairement
leur offre ce liquide, surtout s'il a été neutralisé.
sous le nom de choléra des poules. L'animal en Par exemple, vient-on ii y semer la bactéridie charproie â cette affection est sans force, chancelant,
bonneuse, elle y prend en quelques heures un develes ailes tombantes. Les plumes du corps, soulevées,
loppernent surprenant. Chose étrange, ce milieu de
lui donnent la forme en boule. Une somnolence culture est tout á fait impropre á la vie du microbe
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du choléra des poules; il y périt méme in-omptement, en moins de quarante-huit heures. N'est-ce
pas rimage de ce qu'on observe quand un organisme
microscopique se montre inoffensif pour une espèce
animale á laquelle on l'inocule? IE est inoffensif,
parce qu'il ne se développe pas dans le corps de
l'animal, ou que son développement n'atteint pas
les organes essentiels á la vie.
La stérilité de l'eau de levirre ensemencée par le
microbe qui nous occupe offre un moyen précieux
de reconnaitre Ia pureté des cultures de eet organisme dans le bouillon de poule. Une culture pure
ensemencée dans l'eau de levure ne donne aucun
développement : l'eau de levure reste limpide. Elle
se trouble et se cultive, dans le cas contraire, par
les organismes d'impureté.
Je passe á une particularité plus singulière encore
de la culture du microbe auteur du choléra des
poules. L'inoculation de eet organisme á des cochons
d'Inde est lomn. d'amener la mort aussi sfirement
qu'avec les poules. Chez les cochons d'Inde, d'un
certain áge surtout, on n'observe qu.'une lésion
locale au point d'inoculation, qui se termine par
un abcès plus ou moins volumineux. Après s'étre
ouvert spontanément, rabcès se referme et guérit
sans que l'animal ait cessé de manger et d'avoir
toutes les apparences de la santé. Ces abcès se prolongent souvent pendant plusieurs semaines avant
d'abcéder, entourés'd'une membrane pyogénique et
remplis du pus crémeux oir le microbe fourrnille á
oké des globules de pus. C'est la vie du microbe
inoeulé qui fait l'abcès, lequel devient pour le petit
organisme comme un vase fermé oû il est facile
d'aller le puiser, même sans sacrifier l'animal.
s'y conserve, mèlé au pus, dans un grand état de
pureté et sans perdre sa vitalité. La preuve en est
que, si l'on inocule á des poules un peu du contenu
de l'abcès, ces poules meurent rapidement, tandis
que le cochon d'Inde qui a fourni le virus se guérit
sans la moindre souffrance. On assiste done ici
une évolution localisée d'un organisme microscopique qui provoque la formation de pus et d'un
abcès fermé, sans amener de désordres intérieurs
ni la mort de l'animal sur lequel on le rencontre,
et toujours prét néanmoins t porter la mort chez
d'autres espèces auxquelles on rinocule, toujours
prèt méme á faire périr ranimal sur lequel ii existe
á l'état d'abcès, si telles circonstances plus ou mins
fortuites venaient á le faire passer dans le sang ou
dans les organes splanchniques. Des poules ou des
lapins qui vivraient en compagnie de cobayes portant de tels abeès pourraient tout á coup devenir
malades et périr sans que la santé des coehons
d'Inde pada le moins du monde altérée. Pour cela,
ii suffirait que les abeès des cochons venant
s'ouvrir, répandissent un peu de leur contenu sur
les aliments des poules et des lapins. Un observateur, térnoin de ces faits et ignorant la filiation
dont je parle, serait dans rétonnement de voir
décimés poules et lapins, sans causes apparentes, et

e,roirait á la spontanéité du mal, car ii serait loin
de supposer qu'il a pris sou origine dans les cochons
grInde, tous en bonne santé, surtout s'il savait que
les cochons Winde sont sujets, eux ausi, á la même
affection. Combien de mystères dans rhistoir'er des
contagions recevront un jour des solutions plus
simples encore que celle dont je viens de parler!
Repoussons les thé,ories que nous pouvons contredire par des faits probants, mais non par le vain
prétexte que certaines de leurs applications nous
échappent. Les cotnbinaisons de la nature sont á la
fois plus simples et plus variées que celles de notre
imagination.
On sera mieux convaincu de ce que j'avance si
j'ajoute que quelques gouttes d'une culture de notre
microbe, déposées sur du pain ou de la viande
qu'on donne á manger á des poules, suffisent pour
faire pénétrer le mal par le canal intestinal, oir le
petit 'organisme microscopique se cultive en si
grande abondance que les excréments des poules
ainsi infectées font périr les individus auxquels on
les inocule. Ces faits permettent de se rendre
compte aisément de la manière dont se propage dans
les basses-cours la très grave maladie qui nous
occupe. Ëvidemment les excréments des animaux
malades ont la plus grande part á la contagion.
Aussi rien ne serait plus facile que d'arréter celleci en isolant, pour quelques jours seulernent, les
animaux, lavant la bassc-cour á très grande eau,
surtout á l'eau acidulée avec uti peu d'acide sulfurique, qui détruit facilement le microbe, éloignant
le fumier, puis réunissant les animaux. Toutes
causes de contagion auraient disparii, parce que,
pendant risolement, les animaux déjá atteints
seraient morts, tant la maladie est rapide dans son
act i on I .
L. PASTEUR,
Membre de l'Aeadémie des Seiences.
— La suite prochainernent. —

LES LËPIDOPTÈRES
DE LA NOUVELLE-GUINÉE ET DE LA MALAISIE

LE POLYMORPHISME
ET L'APPARITION DES ESPÈCES NOUVELLES
Pour donner une idée complète de la faune
entornologique de Ia Nouvelle-Guinée, ii faudrait
écrire bien des pages et les accompagner de nombreux
dessins, mais en effleurant un sujet mi peut á la
dérobée jeter quelques aperc,:us, souvent plus instructifs que de lougues énumérations, que de méticuleuses descriptions. J'aurais pu décrire certains
insectes Diptères des plus singuliers, qui portent,
implantés sur les joues, d'énorrnes appendices
dilatés 01 branchus, rappelant par leur forme, soit
la ramure des élans, soit Ie bois des daims et des
cerfs, d'oir les noms d'Elaphomyia alcicornis, cerv.icornis, mais je me suis souvenu que Wallace, á
Comptes rendus de l'Académie des Sciences.

Lépidoptères de la Nouvelle-Guinée (grandeur naturelle). — Eronia Jobcca, Ilestia d'Urvillei, Tenaris catops.
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excepté, ont les ailes supérieures noires, quelquefois nuancées de gris et les ailes inférieures marquées
de taches oranges ayant le brillant de la soie ; le
ner certains Coléoptères des plus beaux et des plus
éclatants qui soient au monde, les Eupholus, eer- magnifique 0. Hippolithus des Célèbes, d'Amboine,
de Ceram, de Gilolo, des iles Morty, a les ailes infétains autres charanons au corps agréablement
rieures bordées d'un damier de velours noir et
nuancédontles máles sont ornés d'antennesimmenses
qui les font ressembler á des Cérambycides (vulgo jaune ; l'O. Pompeus, de Sumatra, de Java, de Bornéo, des Célèbes a les ailes inférieures jaunes toujours
Longicornes) ; mais Wallace en a parlé mieux que
bordées de noir et souvent coupées par une série
je ne saurais le faire, et la couleur ne viendrait pas
me seconder. J'ai pensé qu'i1 y aurait intérêt á pas- de points noirs ; l'O. Amphrysius de Malacca, Java,
Bornéo se distin_gue de tous les autres, les ailes
ser en revue les Lépidoptères, â étudier leur distrisupérieures étant rnarquées de tjaune comme les
bution géographique á travers l'Océanie, ii suivre
inférieures ; l'O. Triton de Ternate, Tidore, Gilolo
d'ile en ile un genre, une espèce, afin d'en observer
méthodiquement les variations ; l'étude des Papil- a des femelles affectant deux formes ; les ailes
supérieures sont tantót entièrernent noires, tantót
lons, entre tous les insectes, nous fournira une
noires coupées par une large bande blanche ; les
moisson de documents précieux, d'oè nous déduiailes inférieures, chez ces deux sortes de femelles
rons une foule d'arguments très favorables á la
et chez les máles, portent des taches noires orbicudoctrine de la mutabilité des espèces, de l'apparition
laires dans les espaces jaunes. On peut dire que ces
continue des forrnes nouvelles. C'est Bates et Walremarquables Lépidoptères sont particuliers it Parlace qui, les premiers, ont attiré l'attention sur le
chipel Indo-Malais, car deux espèces.seulement, sur
polymorphisme des Lépidoptères et ont fait ressortir
une quinzaine, habitent l'une Ceylan, l'autre le conles conséquees que Pon pouvait en tirer pour
tinent asiatique.
expliquer l'origine des espèces.
Parlerai-je du merveilleux Papilio Ulysses, aux
La majorité des Papillons rapportés de la Nouvelle-Guinée appartient á des genres actuellement ailes bleu métallique encadrées de velours noir,
répandus dans l'archipel malais ; ii n'est presque qui rivalisent d'éclat et de chatoiement avec celles
des plus beaux Morphos du Brésil ; quelquefois la
pas d'espèces qui soient absolument inligènes, mais
coloration bleue se prolonge comme des flammes
un fait frappe tout d'abord le naturaliste : sur chacune
des fles, les Lépidoptères out pris souvent des formes jusqu'au bord des ailes inférieures, ainsi qu'on l'observe dans la variété Telegonus, plus magnifique
et des colorations différentes, de telle sorte que les
encore, s'il est possible, que le type. lui-même. Je
mêmes espèces ont quelquefois les aspects les plus
dissemblables ; dans d'autres cas, ces espèces sont dirai simplement que la distribution géographique
remplacées par d'autres ayant avec elle la parenté de ce Lépidoptère est fort étendue, car ii habite
aussi hien Amboine, Ceram, Batchian, Gilolo, Dorey,
la plus étroite; les caractères distinctifs deviennent
alors si fugaces qu'il faut rceil exercé d'un entomoWoodlark que l'Austrálie (Queens' land) et se retrouve,
logiste de profession pour les apprécier.
sous la figure d'une espèce affine, á la NouvelleUn magnifique papillon, l'Ornithoptère Priam, aux
Calédonie (P. Montrouzieri).
ailes de velours noir profond relevées de bandes de
Le plus intéressant peut-être des Papillons de la
velours vert chez le mále, se rencontre aussi hien en
région indo-malaise est sans contredit le P. Memnon,
Papouasie, it Salwatty, Dorey, it l'ile Mafor, qu'á
qui présente une série de formes distinctes, de vaCeram et á Amboine. 11 est remplacé aux Hes Aru
riétés á. coloration disparate ; le mále a toujours les
ailes noires interrompues de semis d'écailles bleu
par l'Ornithoptera Aruana dont le mále porte une
bande de velours vert en plus ; i la Nouvelle-Galle
cendré parallèles aux nervures ; les femelles, au
du Sud (Australie) par l'O. Richmondi, qui ne difcontraire, se montrent au moins sous trois aspects
fère guère du Priam que par la taille plus petite ;
absolument dissemblables ; leurs ailes supérienres
la -Nouvelle-Irlande par 1'0. Urvilliuna, dont les
out la même coloration, elles sont grises interrom bandes, disposées de, la même faÇon, sont de vepues de lignes parallèles aux nervures, d'une teinte
lours bleu ; t Batchian, á Gilolo, par l'O. Crcesus,
plus foncée avec une tache rouge ou jaune á. la
aux bandes du plus splendide velours jaune °range.
base ; mais leurs ailes inférieures varient autant
Chaque 11e, chaque région présentant une forme
dans le système de coloration que dans la forrne ;
apparentée â laquelle on a donné un nom particutantót, elles sont presque semblables á celles des
lier, les anciens auteurs ont été conduits ii admettre
máles, tantót elles sont coupées par une _bande
que chacune de ces formes insulaires constituait blanche nuancée de jaune á sa partie interne, tantót
une espèce distincte ; aujourd'hui quelques entomo- elles sont ornées de six taches blanches, d'tme bande
logistes aux larges vues, notamment M. Kirby,
noire et (lune bordure alternativement jaune et
auteur d'un excellent catalogue synonymique des
noire, mais, chose très remarquable, portent une
Lépidoptères, ne considèrent plus ces prétendues
large queue spatulée. Jamais les anciens auteurs
espècès que comme des variétés géographiques d'une
n'auraient soupÇonné quelque parenté entre ces
forme unique, l'Ornithoptera Priumus
différents êtres, pour eux ils constituaient autant
Tous les autres Ornithoptères, l'O. Amphrisius
de types particuliers, autant d'espèces : c'étaient
qui l'on doit leur découverte, les avait figurés (The
Maluy Archipelago, p. 502). J'aurais pu mention-
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les P. Memnon, Agenor, Anceus, Achates.11 a fallu
la patience et la sagacité des naturalistes qui élevèrent
des chenilles (Paren et Bocarmé, á. Java) et observèrent des accouplements (Wallace) pour démontrer
que toutes ces prétendues espèces n'étaient que des
formes particulières d'une même espèce le P. Memnon.
Le P. Deiphobius présente exactement les mêmes
phénomènes de variabilité que le Memnon; le P.
Ormenus possède égalernent trois sortes de femelles,
l'une analogue au mále, et deux autres n'ayant
aucun rapport entre elles, aucun trait de ressemblance avec le mále, la disposition comtne la coloration des taches étant absolument différentes.
Si nous réfléchissons qu'á cóté de ces espèces
polymorphes viennent se grouper des espèces aftines,
mais réellement distinctes i l'époque actuelle, ne
sornmes-nous pas en droit de penser que ces espèces
affines, comme les espèces types, dérivent par sélection sexuelle prolongée, par isolement insulaire de
quelques formes primitives, en effet ne voyons-nous
pas que les P. Ascalaphus et P. Deiphobiusmáles sont
entièrement semblables en dessus au point de ne
pouvoir être distingués, et complètement méconnaissables en dessous; ne constatons-nous pas qu'il existe
les rapports les plus étroits dans la disposition des
taches et la coloration entre les P. Adrastus, Tydeus
et Ormenus ; ces espèces, aujourd'hui distinctes, ne
sont-elles pas les descendantes de certaines variétés
d'Ormenus, et les variétés actuelles, manifestation
de la puissance créatrice de la nature sans l'intervention de la main de l'homme, ne sont-elles pas
suceptibles de se fixer á leur tour et de faire souche
d'espèces? Wallace le pense et nous sommes tous
portés i penser comme lui.
Les Nymphalides ont de nombreux représentants
en Oeéanie ; mais certains genres de cette irn-.
mense famille y sont plus particulièrement répandus ou même lui appartiennent en propre ; les
Danaines s'y rencontrent en foule, les Euplcea, aux
reflets du plus beau bleu, habitent surtout les archipels de la Malaisie, mais hantent aussi la Papouasie,
l'Australie, la Nouvelle-Calédonie et même les Hes
Fidji, sans cependant déserter le continent asiatique
(partie orientale et méridionale), deux d'entre elles
volent même á Bourbon et á Madagascar. Les Danais,
qui se font remarquer par l'étendue de leur aire de
distribution géographique, soit intéressantes á plus
d'un titre, car l'une des espèces, D. Chrysippus, Lin.,
se rencontre en Cochinchine, dans l'Inde, Madagascar, en Abyssinie, en Egypte, en Syrie et arrive
en Europe ; le D. Plexippus offre des variétés, au
moins douze, si caractérisées qu'on en a fait autant
d'espèces distinctes. Les .liestia sont certainement
les plus grandes, les plus belles, les plus élégantes
entre toutes les Danaines : leurs alles immenses,
presque transparentes, d'un blanc brillant aux nervures noires, aux taches également noires, ont un
aspect qui ne se rencontre dans aucun autre Papillon, aussi avons-nous pensé y aurait profit
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représenter l'une d'elles, l'H. d'Urvillei, qui a été
découverte en Nouvelle-Guinée par les naturalistes
de l'Astrolabe et a été rapporté depuis par MM. Raffray et Maindron, ainsi que par M. Laglaise. Tout
ce que nous savons des mceurs des Ilestia se home
très peu de chose : leurs immenses rames aériennes
ne leur permettent que de voler lourdement, elles
aiment á se poser sur les fleurs des Hibiscus (flamboyants); mais si les observations des voyageurs ne
permettent pas d'écrire leur histoire, nous pouvons
dire qu'elles sont toutes confinées, une exception
près, dans Parchipel malais (Bornéo, Java, Célèbes,
Philippines, Bourou, Ceram, Amboine, la NouvelleGuinée, iles Aru). Les H. Idea, Aza, Blanchardi,
d' Urvillei, Leuconw ont d'étroites affinités, toutes
ont deux taches noires de forme spéciale au sommet
de la cellule discoïdale ; n'y a-t-il pas liert de pen ser, d'après les conceptions de Wallace, qu'elles
représentent différentes lormes dérivées graduellement, á la suite des temps et sous l'influence de
l'isolement insulaire, d'un type unique.
L'Eronia Jobcea, qui appartient l'immense tribu
des Piérines, habite aussi bien la Papouasie que
l'Australie, mais revêt deux aspects très dissemblables ; sous le premier, elle est uniformément vert
clair avec la bordure des ailes, noire ; nous la représentons á gauche sur la planche ci-jointe ; sous
le second, elle est également verte, mais toutes les
nervures des ailes sont noires.
Il est un genre de la tribu des Morphines qui se
trouve exclusivement en Malaisie et en Papouasie
et présente un grand intéra ; de teinte jaunátre,
quelquefois interrompue de blanc, tous ses représentants sont caractérisés par l'existence á la face
inférieure des secondes ailes de deux grands yeux,
que parfois on apergoit également sur la face
supérieure. 11 semble que la nature se soit plue
établir entre eux toutes les transitions, t créer de
nombreuses variétés; aussi les auteurs ont-ils
les espèces ! Au térnoignage de Kirby, dix
d'entre elles ne seraient que des formes particulières,
des concrétions polymorphiques du Tenaris Horsfieldii; nous avons représenté l'une d'entre elles, le
T. Catops. II y a de grandes probabilités pour qui
la réunion de ces dix espèces soit fondée, mais les
renseignements que nous possédons ne nous permettent pas d'accepter définitivement l'opinion de
l'auteur anglais, quoiqu'il soit plus que probable
qu'il ait raison. C'est aux naturalistes voyageurs
de venir au secours des naturalistes de cabinet.
S'ils out le don de l'observation, ils nous rapporteront des renseignements ixiille foi s plus précieux
que les collections qu'ils pourront former ; jusqu'ici
Ja zoologie descriptive a procédé par voie d'analyse,
en cataloguant et décrivant les formes; aujourd'hui
nous pouvons espérer qu'elle utilisera avec succès
les procédés de la synthèse.
JULES kNCKEL D'HERCULAIS.
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deux de ses c(Ités contigus, ii soumet des lames
flexibles représentant les couehes du globe aux
pressions les plus variées au double point de vue
DE GËOLOGIE EXPÉRIMENTALE
de leur énergie et de leur direction. Sous ces efforts
PAR M. A. DAUBRÉE
constamment mesurés, ii voit se reproduire tous les
C'est senlement aujourd'hui, après un siècle traits caractéristiques de la géologie des pays tourd'efforts incessants que l'école géologique expéri- mentés : vallées synclinales, crètes anticlinales,
mentale est définitivement constituée, et Ie livre que surplombs et renversement de couches, couches
publie M. Daubrée marquera le
en C, couches en S, etc.
point de départ d'une nouvelle
Il fait plus encore et dépassant
période dans le développement
les limites (l'élasticité des lames
de la géologie.
ployées ii entre dans le grand
Il ne :s'agit pas seulement ici
chapitre de l'origine et du mode
d'une série d'expériences entrede form'ation des cassures terprises sur des questions diverses
restres. Dans cette voie nouet qui se trouvent plus ou moins
velle, les joints et les failles
résolues. C'est, un corps de docsont trouvés imités avec tous
trines nouvelles que nous posleurs détails, et, chose très imsédons, une méthode générale
prévue, l'étude des résultats
non appliquée encore d'une mad'expériences a révélé des traits
nière systématique t l'étude du.
de coordination mutuelle des
globe : la synthèse expérimencassures na turelles que l'obsertale.
vation seule avait á pen près
Le volume de M. Daubrée comméconnus.
prend deux partjes, relatives,
Ceci mérite de nous arrêter.
l'une aux phénomènes géologiUne plaque de verre rectanques proprement dits, l'autre
gulaire GG fig. I) est saisie par
l'étude des météorites. De cette
l'un de ses petits dtés entre
dernière, nous ne dirons rien,
deux máchoires de bois serrés á
ayant eu l'occasion d'en signaler
vis, qui torment une sorte d'étan
ici mème divers résultats, alors
E, E ; l'autre extrémité est enque l'auteur les communiquait Fig. 1. Double système de cassures conjuguées eastrée dans un tourne-à-gauche
l'Académie des sciences. La développé dans une lame de glace GG par T, T. En faisant mouvoir celui-ci
l'effet de la torsion produite l'aide du tournepartie géologique se divise elle- á-gauche TT. — EE, bloc de bois ofi est autoui d'un axe liorizontal, on
même en deux sections, dont encastrée l'autre extrémité de la glace. — tord la lame de verre, qui ne
l'une concerne les phénomènes 1/6 de la grandeur naturelle.
tarde pas á se rompre en mille
chimiques et physiques et l'autre
morceaux. Si l'on a eu som n denles phénomènes mécaniques.
velopper la glace dans une feuille
Celle-ci est de beaucoup la plus
de papier collée sur elle, de faon
nouvelle.
is conserver aux débris leur disParmi les phénomènes
position réciproque, on reconnalt
ques, l'auteur s'occupe surtout
avec surprise que les cassures,
de la genèse des minéraux, et
loin d'être orientées d'une maspécialement de ceux qui remnière quelconque, dessinent dans
plissent les filons métallifères
Ie verre un réseau dont la réet de ceux qui caractérisent les
gularité est géométrique. On y
roches métamorphiques. Sous ces Fig. 2. Belemnites niger B, exacternent encas- voit les cassures groupées suipar moulage au centre dun prisme en
deux chefs se rangent de nom- trée
plomb formé de deux parties, dont une seule vant deux directions ou systèmes
breuses expériences, dont les
est représentée. Ce prisme est destiné subir, également inclinés sur l'axe de
perpendiculairement s ses plus grandes faces,
unes ont eu pour théátre le lal'action de la presse bydraulique. Éclielle torsion. En général, ces deux
boratoire ordinaire du chimiste,
systèmes ainsi conjugués se croide 1/2.
tandis que les autres se sont
sent sous des angles très ouverts,
produites d'elles-mémes dans la substance de dont la valeur parait dépendre des dimensions re substructions romaines imprégnées constamment latives des deux cótés de la plaque; eet angle, qui
d'eau thermale depuis deux mille ans.
est quelquefois voisin de l'angle droit, se réduit
Quant aux phénomènes mécaniques, nous nous y dans d'autres cas á 70 degrés et au-dessous.
arrêterons un pen plus
Or, ces cassures artificielles se trouvent avoir
M . Daubrée étudie d'abord les contournements des d'intimes analogies avec certains traas géologiques
de diverses régions, et, parmi les exemples de localicouches stratifiées. Avec un appareil des plus simp les,
un chássis en fer muni de longues vis traversant •tés ai ressort la corrélation des fractures souter-
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raines avec les reliefs de la surface, on peut citer les
dans Fintérieur desquels on avait préalablement
couches crétacées d'une partie du nord de la France.
enehássés des bélemnites. La figure 2 représente
En examinant attentivement une carte bien faite, on
une semblable bélemnite B, enchássée ainsi dans
voit que sur les vallées principales, parallèles entre un bloc de plomb, dont on n'a représenté que la
elles, s'ernbranchent un grand nombre de vallons
moitié. On voit (fig. 3) ce que produit le laminage :
également rectilignes, pale fossile a été tronÇonné,
rallèles les uns aux autres.
et ses troncons out été plus
On y voit cornment la mince
ou moins éeartés les uns
pelliculeque nous appelons
des a utres , exactemen t
l'écorce terrestre, a cédé
comme dans les échantillons
des efforts ou torsions ananaturels.
logues ceux que le tourneC'est en poursuivant le
á-gauche imprimait tout á
même ordre de recherches
l'heure aux lames de glace,
que l'auteur arrive á irni ter
et s'est ainsi fissurée suivant
la structure si caractéristides directions coordonnées
que des grandes chairies
les unes par rapport aux
de montagnes, que Saussure
autres. Dans la partie esavait observée au Montpagnole du massa du MontBlanc . « Le massif du
Perdu, les couches crétacées Fig. 3. Étirement et trongonnement de la bélemnite de la Mont-Blanc, dit le célèbre
ligure précédente par l'action de la presse hydraulique
et nummulithiques, tout en
observateur, se divise en
sur le prisme de ploinb ofi elle était encastrée.
étant restées horizontales,
grands feuillets qui out
ont été soulevées á 3000 mètres enleurs plans exactement parallèles entre
viron d'altitude et se sont entaillées
eux et qui sont parallèles á la direction
sur 1200 á 1500 mètres de profondeur,
de la chaine. ), De plus, Saussure conpar des vallées étroites dont les parois
state que ces feuillets, peu près versont t peu près verticales. Un autre
ticaux dans le centre du massif, prenexerriple de système réticulé de ce
nent des positions inclinées dans les
genre, se présente dans les traits d'inparties latérales et plongent symétricision qui dessinent dans une partie
quement vers l'axe centra', de made la Norwège les cótes, les fiords et
nière á présenter dans leur section
les valles principales.
transversale la forme d'un éventail
On sait déjà que c'est a des lamientr'ouvert.
nages véritables qu'il faut attribuer
Or, on peut reproduire de petits
In structure schisteuse ou feuilletée
monts-Blancs en miniature, dont la
présentée par tant de terrains dits
structure est celle que décrit Saussure.
métarnorphiques. M. Daubrée étudie
Voici comment : de l'argile préalablepar l'expérience les déformations sument bien malaxée et á peu près desbies par les fossiles dont on trouve
séchée a été coupée en forme de prisme
les vestiges dans les roches schistencarpé. Après placée entre deux
ses. On sait qu'il est bien rare que
plaques carrées de méme dimension
les restes de trilobites et de mollusque la base du prisme, on l'a sournise
ques des environs d'Angers ne se prél'action de la presse hydraulique.
sentent pas avec un caractère déformé,
Dans cette opération , il est sorti de
qui en fait comme des caricatures
chacune des quatre faces latérales une
d'animaux dont ils dérivent. L'expébavure, dont la forme évasée, par
rience permet de les imiter complè- Fig. 4. Production de la structure suite de changement de pression, se
en éventail dans une masse d'artement; en enchássant un tèt d'écre- gile
forcée de s'écouler entre raccordait avec les faces du prisme. La
visse dans une masse de plomb qu'on deuï plaques parallèles et pen masse ainsi déformée, présente dans
fait ensuite passer au laminoir, on distantes. La pression horizontale sa cassure transversale une texture
de la plaque lui fait acquérir
innige au crustacé une déformation tl'abord la structure feuilletée, essentiellement schisteuse, qui est
puis
la structure en éventail, dès ainsi disposée : dans toute la partie
toute pareille it celle des trilobites
qu'elle arrive au-delá des limites
siluriens. Uri type remarquable Wal- des
plaques. — 1/5 de la gran- serrée entre les plaques, les feuillets
t& ation de forme des fossiles con- deur naturelle.
sont á peu près parallèles aux deux
tenus dans les roches devenues schisparois, mais dans la partie qui dépasse
teuse est présenté par les béleninites de diverses ces plaques on voit les feuillets s'infléchir et
localités des Alpes qui ont été tronÇonnées, et dont s'éloigner de l'axe, de manière á être parallèles
les segments se .sont plus ou moins écartés les
aux deux surfaces extérieures, pendant qu'elles
uns des autres. Ii a été également reproduit
vont elles-mèmes en s'écartant de plus en plus.
par l'expérience, en laminant des bloes de plomb
Le feuilleté est surtout prononcé i proximité des
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deux surfaces externes ; ii l'est, en général,
beaucoup moins vers la partie centrale. Cette expérience fournit done mi fac simile (fig. 4) en
miniature de la structure feuilletée dite en éventail.
Enfin, parmi les sujets dont il nous reste t parler
pour analyser le livre qui nous occupe, nous appellerons l'attention sur les actions mécaniques développées dans la croilte du globe, considérées comme
source des mouvements de chaleur auxquels est
le métamorphisme des roches.
C'est en effet t cette conclusion que M. Daubrée
est amené par des expériences. et &est ainsi que la
théorie du métamorphisme, peut espérer d'étre prochainement déblayée d'une foulc de considérations
métaphysiques dont elle est encore encombrée.
suffit en elfet que des roches subissent les actions
mécaniques propres á les rendre schisteuses, pour
qu'elles s'échauffent t un degré très sensible. Or,
on sait qu'une faible élévation de température
suffit pour faire naltre au sein de masses rocheuses
des réactions chimiques. L'eau de carrière dont
toutes les roches sont imprégnées et celle qui y
trouve accès par les fissures, donneraient lieu á ces
réactions, qui ont da se prolonger un laps de temps
fort long. L'expérience fait done hien comprendre
que certains effets du métamorphisme régional
puissent simplement dériver de la chaleur que les
actions mécaniques ont provoquée dans les roches t.
St anislas MEUNIER.

NOUVELLES
11 est question de créer un observatoire météorologique et
magnétique dans File de la Réunion. Cet observatoire, du
genre de celui que la Hollande a fondé Bata.via depuis une
quinzaine d'années, serail la première station magnétique
de nos colonies.
— Dans une de ses dernières séances, la Société créologique
de Londres a décerné sa grande médaille Wollaston á
M. Daubrée, membre de l'Académie des scienees de Paris et
directeur de l'École des mines, pour ses recherches de géologie expérimentale.
— L'Académie de médecine, dans sa séance du 5 février,
a nommé M. Jungfleisch membre titulaire dans la section de
pharmacie.
— A la fin de janvier dernier, une locomotive a franchi aux
Etats-Unis le fleuve Saint-Laurent, qui était gelé. On avait
posé des rails et établi un ehemin de fer sur la glace, afin
de faciliter les transports d'une rive â J'autre.
— En 1879, la fabrication du papier aux Etats-Unis a été de
640 000 tonnes, soit le tiers environ de la production totale
du monde.
— Le Muséum d'histoire naturelle de Paris vient de recevoir de Coehinehine plusieurs jeunes tigres et une panthère ,
qui sont arrivés en parfait état de santé .
— Le capitaine Boyton, qui avait obtenu tant de succès
avec son curieux appareil de sauvetage, vient de mourir á
New-York, des suites dun choc qu'il avait éprouvé contre un
navire.
- La Commission d'étude du chemin de fer Transasiatique
est revenue t Samara ; après une long,ue exploration dans
l'Amou-Daria ; elle uitliet la possibilité de construire un chemin de fer jusqu'á Samarcande.
— M. Baudrimont, professeur de ehimie á la Faculté des
sciences de Bordeaux, vient de mourir i l'áge de soixanteijuatorze ans, des suites dun refroidisseinent, après quelques
jours seulement de maladie.
- On s'attend dun moment á l'autre á découvrir dans le
Hanovre des sources de pétrole aussi aboadantes que celles de
la Pensylvanie. Des sondages entrepris par des maisons de
Hambourg et de Bréme ont déjá permis d'atteindre une .profondeur de plus de 600 pieds.

CHRONIQUE
S. M. l'empereur du Brésil
La nouvelle eomète.
a annoncé l'apparition d'une comète observée dans le ciel
de son pays; ii semble que cet astre a été vu pour la
première fois par un fermier du Cap de Bonne-Espérance,
le 1er février, t huit heures du soir. Cg fermier a immédiatement prévenu M. Gilles, directeur de robservatoire
du Cap, qui a aperçu la comète dans Ie voisinage de de
la Grue. Le fait que nous reproduisons a été rapporté dans
une lettre écrite par M. Gilles á M. Airy, et publiée
dans le Daily News. La comète a encore été vue le 2 et
le 5 félrier, par M. Gould, directeur de l'observatoire de
Cortova, dans la République Argentine.
—

En 1879, on a
L'extraction de la houille.
extrait houillères du monde entier la quantité énorme,de
284 millions de tonnes de houille,"pour line somme d'environ 5 milliards 1/2 de francs. Pour avoir une idée de
cette masse énorme de charbon, il faut se figurer un bloc,
bant comme l'Arc-de-Triomphe de l'Étoile, large comme
son grand dté et long de 25 lieues. Telle est la montagne noire extraite des entrailles de la terre en 1879.
—

1 Les Études de Géologie expe'rinientale forment un volume de 800 pages, illustrées de près de 200 gravures et de
7 planches. Elles se terminent par des tables alphabétiques
qui constituent á elles seules un travail considérable et qui
ajoutent beaucoup 4 l'intérét du volume lui,même. (Paris.
Dunod, éditeur.)

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance daler mars 1880. — Présidenee de

M. DAUBRÉE.

La séance publique annuelle de l'Académie s'est composée aujourd'hui de trois parties : 1° aan discours prononcé par M. le Président ; 2° la proclatnation des prix
décernés pour 1879 et des sujets de prix proposés pour
les années suivantes ; 5° l'éloge historique de M. Belgrand, par M. J. Bertrand.
Le discours de M. Daubrée offre cette particularité
qu'il concerne surtout un fait extra-académique : le
récent voyage exécuté, i la surprise du monde entier,
par M. Nordenskiold dans l'Océan glacial de Sibérie.
Les prix décernés deviennent si nombreux qu'il nous
est impossible de donner ici autre chose que leur énumération.
MkANIQUE. - Prix Poncelet, décerné è M. Moutard.
— Prix Dalmont, ii M. Collignon.
ASTRONOMIE. - Prix Lalande, décerné á M. Peters (de
Clinton), qui a découvert á lui seul quarante-trois petites
planètes, dont huit l'année dernière. — Prix Valz,
M. Trouvelot. — Prix Damoiseau; ce prix, relatif á la
théorie des satellites de Jut4ter, n'est pas décerné, mais
la question est maintenue au concours, et un encouragement de 1000 francs est accordé è M. Souillart.
PHYSIQUE. - Prix Lacaze, décerné it- N. Le Roux.

225

LA NATURE.
STATISTIQUE. - Prix Montyon accordé ii M. V. de
Saint-Genis. La Commission accorde en outre : á M. Borius, le rappel du prix qu'il a obtenu en 1875 ; un encouragement de la valeur de 400 francs á M. G. Le Bon
et une mention très honorable á M. Bonnange.
CHIMIE. - Le prix Jecker est partagé de la manière
suivante : M. Riban obtient 4000 francs, M. Bourgouin
4000 francs et M. Crafts 2000 francs. — Prix Lacaze,
décerné 5 M. Lecoq de Boisbaudran.
CIOLOGIE. - Le grand prix des sciences physiques,
dont le sujet était l'étude approfondie des ossements fossiles de run des déOts tertiaires situés en France, est
décerné 5 M. Filhol. Une récompense de '1000 francs est
accordée t M. Lemoine.
BOTANIQUE. • Le prix Barbier n'est pas accordé, mai
un encouragement de 1000 francs est attribué á M. le
docteur Manouvriez. — Sur le prix Desmazières, deux
encouragements de 750 francs chacun sont accordés, l'un
á M. Crié, l'autre M. le docteur Leudiger-Fortmorel.
ANATOMIE ET ZOOLOGIE. - Le prix Thore est décerné 5
M. Eduart Brandt.
MEDECINE ET CHIRURGiE. - Prix Montyon• — La COIT1mission décerne trois prix : á MM. Dujardin-Beaumetz
et Audigné,
M. Tillaux et ii M. Auguste Voisin.
accorde trois mentions honorables : h M. Bochefontaine,
á M. Lécorché, M. Simonin, et cite honorablement dans
Je rapport : MM. Azam, G. Delaunay, Grasset, Gréhant,
Poucet, Parak, Riembault. — Prix Bréant. Un prix de
5000 fran.cs est décerné
M. Toussaint. — Prix Godard. La Commission décerne deux prix, de 1000 francs
chacun, i MM. Alph. Guérin et Ledouble. — Prix Chaussier. Le prix est décerné i feu M. Ambroise Tardieu.
PHYSIOLOGIE. - Prix Montyon : physiologie expérimentale. — Le prix est décerné M. FranÇois Franck. — Le
prix Lacaze est décerné ii M. le docteur Davaine.
PRIX GÉNti'RAUX. Prix Montyon : arts insalubres. -Le prix est décerné MM. Boutmy et Faucher. Un encouragement de 1500 francs est accordé is M. le docteur
Haro. — Prix Cuvier, décerné M. Studer. — Prix Tré»tont, á M. Thollon. — Prix Gegner, á M. Gaugain. —
Prix Laplace, è M. C. M. Walckenaer, sorti le premier
en 1879 de l'École Polytechnique.
Uri prix de 3000 francs est accordé m M. William
Crookes, pour l'ensemble de ses expériences.
STAMLAS MEUNIER.

TakMÈTRE ÉLECTRIQUE
DE M. G. LE GOkRANT DE TROMELIN
Enseigne de vaisseau

Le nouveau télémètre que nous allons décrire,
en reproduisant les dessins de La Lumière electrique
est une solution très élégante du problème suivant
Déterminer, par une simple lecture, exactement,
rapidement et á chaque instant, la distance d'un
objet mobile, éloigné et inaccessible.
Le principe de l'appareil est représenté fig. 1.
On vise de deux observatoires 0,0' placés i une
distance connue, 1200 mètres, par exemple, le
point N, dont on veut connaltre la distance â l'observatoire 0. Si, par un procédé quelconque, nous
obligeons wie droite Aa, tournant autour du point

A , rester toujoursparallèle i l'axe de la lunette O'L '
de l'observatoire 0', nous formerons deux triangles
semblables 0An et 00'N. Si la distance OA est de
1%20, le cóté 00' ayant 1200 mètres, il en résultera que chaque millimètre sur le cóté On correspondra á une longueur de tin mètre sur le cóté ON
et que, en lisant la distance On exprimée en millimètres sur une règle graduée R, ce nombre sera
l'expression en mètres de la distance ON. Maintenir
toujours le parallélisme entre la droite Aa, et l'axe
de la lunette O'L', tel est le róle de l'électricité dans
le télémètre de M. de Tromelin.
L'appareil se compose done de deux parties distinctes, un manipulateur placé en 0' ; il a pour
effet de distribuer des courants électriques qui dépendent du mouvement de la lunette L', et d'un récepteur,, qui utilise ces courants pour faire mou-voir
l'aiguille Aa. L'ensemble constitue une sorte de
télégraphe á deux fils.
Manipulateur . 11 se compose d'une lunette L'
(fig. 1), portant un secteur denté S mis en mouve-

Fig. 1. Mode d'emploi de télémètre éleetrique.

ment par une vis fangente V, reliée á une maniveile M. En tournant cette manivelle dans un sens
ou dans l'autre, on fait tou.rner la lunette á droite
ou 1 gauche, ce qui permet de suivre l'objet mobile.
Sur l'axe de la vis tangente est placé le distributeur de courants, représenté tigure 2, et dont nous
allons étudier la fonction.
Une roue á 8 cames est fixée sur l'axe de la vis
Un galet g, relié t une tige r formant ressort,
s'appuie constamment sur cette roue.
Lorsque le galel est dans un creux, le ressort r
ne touche pas la pointe d et le courant venant de la
pile F ne passe pas dans le fit relié á la home
B" du récepteur. Si on tourne la manivelle de droite
ii gauche, le plateau tournera ; ii y aura un contact
en d, et par suite une émission de courant. chaque
fois qu'une des cames du plateau sera en face du
galet j.
Pour chaque tour de la vis sans tin iiy aura
huit émissions de courant, le récepteur recevra huif,
fois le pourant électrique, l'aiguille Aa se mouvera
sous l'influence de ces courants, comme nous le
VOITOIIS Wilt á l'heure.
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Sur l'axe de la vis sans fin, est fix é un immerseur I monté t frottement sur eet axe; eet inverseur est relié par un fil á la home B du récepteur ;
lorsqu'on tourne la manivelle de droite i gauche, la
tige I vient toucher en B, et le courant qui traverse
ce fil est positif car ii vient de la pile C ; si l'on
tourne de gauche â droi te, l'inverseur entralné par
le frottement touche la home B" et l'on envoie tm
courant négatif venant de la pile D.
En résurné, le manipulateur produit les effets
suivants
4° En tournant M de droite á gauche, le fil B' reÇoit un courant continu positif, et le fil B des courants intermittents, 5 raison de buit pour chaque
tour de manivelle.
2° En tournant M de gauche 5 droite, le fil B'
regoit un courant continu négatif, et le fil B', des
courants intermittents comme dans le premier cas.
30 Au repos, le fil B' ne reÇoit aucun cou-

devant lequel est une armature polarisée A armature polarisée par un aimant en fer á cheval NS.
Suivant le sens du courant (JUL traverse l'électroaimant E' cette armature prend deux positions différentes, t cause des attractions mi des répulsions
produites par les póles de nom contraire ou de même
nom.
Cette armature, en prenant une de ses deux positions, entraine l'axe z de la roue N qui engrène alors
avec la roue H, conime dans le cas du dessin, ou
avec la roue K dans le cas contraire, il en résulte
que le mouvement de la vis V se fait dans un sens
ou dans l'autre suivant que le courant qui traverse
E, est positif ou négatif. Comme la vis V est reliée
cercle denté S, analogue 5 celui du manipulalateur, la règle Aa fixée sur ce secteur suil bus les
mouvements.
Par cette disposition, un peu difficile á expliquer,
más très ingénieuse, tous les mouvements de la
lunette L' du poste 0' se transmettent électrique-

Fig. 2. Manipulateur.

Fig. 3. Réeepteur.

rant, le galet g se logeant dans la gorge des cames
et la tige 1 de l'inverseur, conserve sa dernière
position.
Récepteur. Les courants arrivent par deux fils
aux bornes B' et B2 (fig. 3).
Le récepteur se compose d'un mouvement dlorlogerie M qui, par une série de roues SS3 transmet
soli mouvement â une roue d'angle N reliée á l'axe
des roues e et S3 par un joint á la Cardan.
Le courant venant de B2 traverse un électroairnant devant lequel est placé une armature A, qui
par une disposition facile á concevoir, más non représentée pour ne pas compliquer le dessin, vient
agir sur la roue dente e et laisse échapper
dent chaque fois qu'il se produit mie émission de
courant.
La roue e et par suite la roue d'angle N entrainée
par le mouvement d'horlogerie, tourne d'une dent
et toujours dans le même sens, á chaque émission
de courant venant du manipulateur par le fil B.
Le fil B' traverse mi second électro-aimant E',

ment á la règle Aa, il n'y a qu'5 lire la distance sur
la règle graduée de la lunette L.
Chaque mouvement de Faiguille Aa correspond
un déplacement angulaire de 1`52",5, ce qui permet
d'obtenir la ilistance avec uw très grande approximation.
Cet appareil est appelé t jouer nu grand Me dans
la défense des passes, car ii permettra de déterminer
très rapidement la vitesse d'un navire et facilitera
le laricement des torpilles Whittehad ; il sera aussi
très utile aux forts de l'artillerie des cótes, qui ont
tirer souvent sur des buts niobiles et très éloignés.
Ce système a été expérimenté 5 Lorient et a été
l'objet d'un rapport favorable de la part d'une Commission spéciale nommée par M. le ministre de la
marine.

,
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APPAREIL ENREGISTREUR

DE LA RADIATION SOLAIRE
La radiation solaire est incontestablement un
élément qui joue un dile considérable dans les
phénomènes météorologiques ; ii serait par consé-
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quent très utile d'enregistrer automatiquement le
temps pendant lequel le soleil brille, les interruptions que le passage de nuages au sein de Fair
peuvent apporter á la radiation, etc. Quand nous
avons visité l'observatoire météorologique de Kiew,
en Angleterre, nous avons remarqué un appareil
imaginé par Campbell et destiné cet usage; c'est

Fig. 1. Appareil enregistreur de la radiation solaire.

un ballon de verre remtourne constamment sur
pli d'eau, formant lenson axe et entraine avec
tille, et disposé de telle
lui le cadran de papier,
fagon qu'il carbonhe une
semblable á celui que
bande de papier par la
représente la figure 2.
concentration des rayons
Quand le soleil ne brille
tin soleil, lorsqu'ils traplus, la balance reversent l'atmosphère.
prend l'équilibre , le
Un savant physicien
cra on cesse d'étre appuyé sur le papier, et la
anglais, M. David Wintrace qu'il y marquait se
stanley , a notablernent
trouve interrompue. Dans
perfectionné ce système.
L'appareil de M. Winnotre figure 2, la ligne
A A A représente celle qui
stanley consiste en un
a été inscrite par le
thermomètre différentiel
crayon de l'enregistreur
TT' (fig. 1), monté sur le
le ler septembre 1879.
Iléau d'une balance, comme le fait -vair la gravure
On voit que le soleil a
brillé de 6 heures á.
ci-dessus. Les deux boules
sont Fig. 2. Spécimen dun cadran de papier pont' l'enregistrement 7 h. 30 m. du matin ; des
du thermomètre
recouvertes de noir de funuages Font voilé á plu(A A A, ligne tracée par le crayon).
mée. La boule de gauche
sieurs reprises, de 7 h. 30
T est seule exposée t l'air libre ; tout le reste de
min. á 8 heures, puisque la ligne a été interroml'appareil est enferrné dans une bofte. Quand le soleil
pue. On compte facilement ainsi la durée et les
brille, l'air contenu dans la boule T se dilate, le meiinterruptions de la radiation jusqu'à 4 h. 15 m.,
care du thermomètre différentiel est chassé dans le ofi elle s'arréte définitivement pour cette journée.
tube; il rornpt l'équilibre de la balance, le fléau
Pour compléter la description de l'ingénieux
s'incline, el la pointe d'un crayon monté dans le appareil de M. Winstanley, nous ajouterons que
support F, vient s'appuyer sur une rondelle de
des boules métalliques A B sont montées sur des
papier fixée t un disque de cuivre. Ce disque vis, á l'extrémité du fléau-, et servent i mettre la
15
8° unie. - Are
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balance en équilibre. Les tiges C 1) soit des tiges
métalliques rigides, qui sont destinées t contrebalancer la tendance t l'oscillation.
Le tracé que nous avons reproduit, en le réduisant de moitié, est un spécimen de ceux que l'auteur obtient son observatoire de Douglas, dans
l'ile de Man.
GASTON TISSAN DIER

LES MALADIES NIRULENTES
LE CHOLÉRA DES POULES
(Suite et lin. — Voy. p. 214.)

La culture répétée du microbe infectieux dans
du bouillon de poule en passant toujours d'une
culture á la suivante par l'ensemencement d'une
quantité pour ainsi dire infiniment petite, par exemple
par ce que peut emporter la pointe d'une aigui1le simplement plongée dans la culture, n'affaiblit pas la
virulence de l'organisme microscopique non plus,
ce qui revient d'ailieurs á la même chose, que la
facilité de sa multiplication s l'intérieur du corps
des gallinacés. Cette virulence est si grande que,
par l'inoculation d'une minitne fraction de goutte
d'une culture, vingt fois sur vingt, la mort arrive en
deux ou trois jours, et le plus souvent en moins de
vingt-quatre heures.
Par certain changement dans le mode de crilture,
on peut faire que le microbe infectieux soit diminué
dans sa virulence. C'est là le point vif de mon
sujet. Je demande néanmoins la liberté de ne pas
aller, pour le moment, plus avant dans ma confidence sur les procédés qui me permettent de déterminer l'atténuation dont je parle, autant pour
conserver quelque temps encore l'indépendance de
mes études que pour mieux en assurer la marche.
La diminution dans la virulence se traduit dans
les cultures par un faible retard dans le développement du microbe; mais, au fond, ji y a identité de
nature entre les deux variétés du virus. Sous le
premier de ses états, l'état très infectieux, le
microbe inoculé peut tuer vingt fois sur -vingt.
Sous le second de ses états, ii provoque vingt fois
sur vingt la maladie et non la mort. Ces faas ont
une importance facile â comprendre : ils nous permettent, en effet, de juger, en ce qui concerne la
maladie qui nous occupe, le problème de sa récidive ou de sa non-récidive. Prenons quarante poules,
inoculons-en vingt avec un virus très virulent : les
vingt poules mourront. Inoculons les vingt autres
avec le virus atténué, toutes seront malades, mais
elles ne mourront pas. Laissons-les se guérir et
revenons ensuite, pour ces vingt poules, á l'inoculation du virus très infectieux : cette fois, il ne
tuera pas. La conclusion est évidente : la maladie se
préserve elle-même. Elle a le caractère des maladies
virulentes, maladies qui ne récidivent pas.
Ne nous laissons pas éblouir par la singularité
de ces résultats. Tout n'y est pas aussi nouveau

qu'on pourrait le croire au premier abord. Ils out
cependant, sur un point capital, une nouveauté bien
réelle qu'il s'agit de dégager. Avant Jenner, et luimême a longtemps pratiqué cette méthode, comme
je le rappelais précédemment, on variolisait, c'est-àdire qu'on inoculait la variole pour préserver de la
variole. Aujourd'hui, dans divers pays, on clavelise
les moutons pour les préserver de la clavelée; on
inocule la péripneumonie pour préserver de cette
très grave affection de l'espèce bovine. Le choléra
des poules vient de nous offrir l'exemple Willie
immunité du même genre. C'est un fait digne
d'intérêt, más qui n'offre pas une nouveauté de
principe. La nouveauté vraiment réelle des observations qui précèdent, nouveauté qui donne beaucoup
á réfléchir sur la nature des virus, c'est s'agit
ici d'une maladie dont l'agent virulent est un parasite microscopique, un être vivant, cultivable en
dehors de l'économie. Le virus varioleux, le virus
vaccin, le virus de la morve, le virus de la syphilis,
le virus de la peste, etc., sont inconnus dans leur
nature propre. Le virus nouveau est un être animé,
et la maladie qu'il provoque offre avec les maladies
virulentes proprement dites ce point de contact
inconnu jusqu'ici dans les maladies virulentes á
parasites microscopiques : le caractère de la nonrécidive. Son existence jette, en quelque sorte un
pont entre le terrain propre aux maladies virulentes
á virus vivant et celui des maladies á virus dont la
vie n'a jamais été constatée.
Je ne voudrais pas laisser croire que les faits
présentent la netteté et la régularit,4 mathématiques
que j'ai invoquées. Ce serait ne pas se rendre
compte de tout ce qu'il y a de variabilité dans les
constitutions d'animaux pris au hasard dans un
groupe d'animaux domestiques et dans les manifestations de la vie en général. Non, le virus très
virulent du choléra des poules ne tue pas toujours
vingt fois sur vingt ; mais, dans les faits qui ont
passé sous mes yeux, il a tué au minimum dix-huit
fois sur vingt dans les cas oá il n'a pas tué vingt
fois. Non, le virus atténué dans sa virulence ne
conserve pas toujours la vie vingt fois 6ur vingt.
Dans les cas de moindre conservation, été
dix-huit et seize fois sur vingt. II n'empêche pas
davantage d'une manière absolue, et par une seule
inoculation, la récidive de Ia maladie. On arrive
plus sárement á cette non-récidive par deux inoculations que par une seule.
Si nous rapprochons des résultats qui précèdent
le grand fait de la vaccine dans ses rapports avec la
variole, nous reconnaltrons que le microbe affaibli
qui n'amène pas la mort se comporte comme un
vaccin relativement á celui qui tue, puisqu'il provogue, en définitive, une maladie qu'on peut appeler
bénigne, du moment qu'elle n'amène pas la mort et
qu'elle préserve de la maladie sous sa forme mortelle. Que faudrait-il pour que ce microbe, de
virulence atténuée, fát un véritable vaccin, comparable au vaccin du coiv-pox? Ii faudrait, si je puis
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ainsi p arler, qu'il fûL fixé dans Ea variété propre
qu'on ne fUt point contraint de recourir toujours
sa préparation d'origine quand on veut en user. En
d'autres termes, on retrouve iei cette crainte qui,
pour un temps, préoccupa Jenner. Lorsqu'il eut
démontré que le cow-pox inoculé préservait de la
variole, ii crut que, pour empclier cette maladie, on
devrait toujours s'adresser au cow-pox de la vache.
Gest, t tout prendre, le point °á nous en sommes,
touchant l'alfection du choléra des poules, avec cette
différence néanmoins, différence considérable, que
nous savons que notre vaccin, á nous, est un être
vivant. Jenner reconnut bientk qu'il pouvait se
passer du cow-pox de la vaclie et faire passer le
vaccin de bras á bras. Nous pouvons faire une
tentative analogue en faisant passer notre microbe,
être vivant, de culture en culture. Beprendra-t-il
une virulence très active ou conservera-t-il sa- virulence discrete? Pour étonnantes qu'elles doivent
paraltre, les cboses arrivent conformément i cette
seconde supposition. La virulence, du moins dans le
petit nombre de cultures successives que j'ai tentées, ne s'est pas exaltée, et, en conséquence, on peut
eroire que nous avons affaire á un véritable vaccin.
Bien plus, un ou deux essais sont favorables t l'idée
que le virus atténué se conserve tel en passant dans
le corps des cochons d'Inde. En sera-t-il de même
la suite de plusieurs cultures et de plusieurs ineenlations ? Des expériences ultérieures pourront seules
répondre á ces questions.
Quoi qu'il en soit, nous possédons aujourd'hui une
maladie á parasite microscopique qu'on peut faire
apparaltre dans des conditiops telles qu'elle ne
récidive pas, malgré son caractère parasitaire. En
outre, nous connaissons une variété de son virus qui
se comporte vis-á-vis d'elle á la manière du vaccin
vis-á-vis de la variole.
II résulte de ce qui précède qu'on peut facilement se prociurer des poules malades de l'affection que l'on désigne sous le nom de cholera des
poules, sans que la mort soit une conséquence
nécessaire de la maladie. Cela revient â dire qu'on
peut assister á la guérison de tel n'ombre de ces
animaux qu'on voudra Or, je ne crois pas que la
clinique chirurgicale au t jamais rencontré des phénomènes plus curieux que ceux qui se manifestent
dans ces conditions de retour á la santé á la suite
des inoculations faites dans les gros muscles pectoraux. Le microbe se multiplie dans l'épaisseur du
muscle comme il le fait dans un vase. En mérne
temps, le muscle se tuméfie, dureit et blanchit á sa
surface et dans son épaisseur. 11 devient tout lardacé, rempli de globules de pus, toutefois sans
suppuration. Ses éléments histologiques se rompent
avec une grande facilité, pal-ce que le microbe, qui
les imprègne Dar ilots nombreux, les altère et les
désagrège en se nourrissant d'une partje de leur
substance. Je donnerai plus tard des figures coloriées représentant ces curieux désordres qu'entralne
la vie du microbe dans les cas de guérison. Le para-

site est arrèté pen á peu dans son développement et
disparait, en même temps que la partie néerosée du
muscle se rassemble, durcit et se loge dans -drie
cavité (lont toute la surface ressemble â celle d'une
plaie bourgeonnante de très bonne nature. La partie
nécrosée finit par constituer un séquestre si hien
isolé dans la cavité qui le renferme, qu'on 10 sent
sous le doigt, a travers la peau, (lans l'intérieur ou
á la surface du muscle, et que, par la moindre incision, on peut le saisir avec une pince et l'extraire.
La pette plaie faite á la peau se cicatrise tout de
suite, et la cavité of.t le séquestre était logé se
remplit pen á pen des élérnents réparés du musele.
J'ai lite de terminer par une explication, qui
paraltra I tous très légitime, du fait de la non-réci(live de la maladie virulente qui nous occupe.
Considérons une poule très bien vaccinée par une
ou plusieurs inoculations antérieures du virus
affaibli. Réinoculons cette poule. Que va-t-il se
passer? La lésion locale sera pour ainsi dire insignifiante, tandis que les premières inoculations, la
première surtout, avaient provoqué une altération
si grande du muscle qu'un énorme séquestre se
sent encore sous les doigts. La cause des différences
des effets de ces inoculations, réside tout entière
dans une grande facilité relative du développement
du microbe á la suite des premières inoculations,
et, pour la dernière, dans un développement pour
ainsi dire nul ou très faible et prompte,ment arrêté.
La conséquence de ces faits saute aux yeux, si ron
peut ainsi dire : le muscle qui a été très malade est
devenu, même après guérison et réparation, en
quelque sorte impuissant it cultiver le microbe,
comme si ce dernier, par une culture antérieure,
avait supprimé dans le musele quelque principe que
Ja vie'n'y ramène pas et dont l'absence empêche le
développ'ement du petit organisme. Nul doute que
cette explication, i laquelle les faits les plus palpables nous conduisent en ce moment, ne devienne
générale, applieable u toutes les maladies virulentes.
11 me paraitrait superflu de signaler les principales conséquences des faits que je viens d'exposer.
en est deux cependant qu'il nest peut-être pas
sans utilité de mentionner : eest, d'une part,
l'espoir d'obtenir des cultures artificielles de bons
les virus, de l'autre, une idée de recherche des
virus vaccins des maladies virulentes qui ont désolé
tant de reprises et désolent encore tous les jours
l'humanité, et qui sont une des grandes plaies de
l'agriculture dans l'élevage des animaux domestiques.
C'est urn devoir et un plaisir pour moi d'ajouter,
en terminant, que dans ces délicates et longues
études j'ai été assisté, avec beaucoup de zèle et
d'intelligence, par MM. Chambérland et Roux.
L.

PASTEUR,

Membre de l'Aeadémie des seiences:
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LES 11,41IÉES EN 1880
Les mouvements des eaux de l'Océan seront encore
moins considérables cette année qu'en 1879. Les hautes
marées moyennes qui servent de types, les marées de
100 centièmes, comme l'on dit, seront aussi nombreuses
que possible ; ii y a eu des marées de cette sorte le 11 et
le 27 février au soir ; ii y en aura le 23 juillet et le
4 novembre au matin. De plus, les grandes marées du
20 septembre au matin et du 5 octobre au soir ne différeront guère des précédentes, mesurant 101 centièmes.
La plus grande marée de l'année 1880 arrivera sur
nos aes de France le 28 mars au matin, elle mesurera
106 centièmes, c'est-á-dire qu'elle ne sera pas beaucoup
plus forte qu'une grande marée moyenne. Les plus

grandes marées qui viendront ensuite seront celles du
26 avril au matin, de 103 centièmes, et celle du 21 nat
au soir, 104 centièmes. Cependant, si le vent soufflait
de la nier, dies pourraient encore occasionner des désastres plus ou moins importants.
Nous devons citer les marées du 13 janvier au matin,
97 centièmes ; du 11 et du 27 février au soir, 100 centièmes ; du 12 mars au soir, 97 centièmes ; du 25 mai
au soir, 97 centièmes ; du 24 juin au matin, 96 centièmes ;
du 23 juillet au matin, 100 centièmes; du 6 septembre
au matin, 95 centièmes; le 20 septembre au matin et le
5 octobre au soir, 101 centièmes; le 4 novembre au
matin, 100 centièmes, et le 3 décembre au soir, 98 centièmes. Nous aurons ainsi complété l'énumération des
marées en 1880. JOSEPH V1NOT.

Soufflerie i vapeur pour laboratoire.

SOUFFLERIE K YAPEUR
POUR LABORATOIRE

Le principe de l'appareil représenté par notre
figure consiste essentiellement t entrainer !'air par
un jet de vapeur, qui, en se condensant á travers
un serpentin refroidi, reprend l'état liquide et se
sépare de l'air qu'elle a entrainé.
Ce principe n'est pas nouveau, puisque M. Bourdon l'avait appliqué vers 1845, mais la disposition
adoptée par M. Wiesnegg lui donne une réalisation
pratique.
Comme la figure le montre, le générateur á
vapeur est chauffé par le gaz et consiste en une
petite chaudière t circulation rapide ; la pression de
la vapeur est maintenue constante, et le combustible
proportionné t son débit, par un régulateur de pression de M. d'Arsonval.
Le condensateur est un serpentin ordinaire muni
d'un réservoir oii s'accumule l'eau condensée, qui
servira de nouveau á garnir la chaudière et á

empêcher, par conséquent, les incrustations. Un
régulateur de température de M. d'Arsonval, adapté
au condensateur, permet enfin de régler automatiquement le débit de l'eau froide destinée á la condensation de la vapeur, ce qui est très avantageux
lorsque la quantité dont on peut disposer est
limitée.
A sa sortie du condensateur, l'air pénètre, en
entrainant le gaz, dans un tube á mélange, de
M. Schloesing. Le four proprement dit est tin erenset en plombagine parois multiples.
Par cette simple et ingénieuse disposition, on peut
fondre dans tin laboratoire, des pièces de fer doux et
d'acier de 5 á 6 kilogr. Il est inutile de démontrer
combien eet appareil est utile dans un laboratoire
de physique ou de chimie, car il permet de faire
simultanément la compression de l'air, le vide,
la distillation des liquides volatils, etc., et il peut
enfin être employé comme force motrice.
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LES BEAU-ARTS CONTEMPORAINS
ET LES AlrAlOSTATS

La Nature a déjá (Muit et liguré t trois reprises
différentes (4e année, 1876, 2e semestre, p. 2;
6e armée, 1878, 2e semestre, p. 452, 7. année,
1879, 2° semestre, p. 404) une série d'objets très
curieux appartenant á la collection aérostatique de

Fig. 1. Médaille commémorative des ballons du siège de Paris (face).

Fig. 5. Coupe en émail, par Mlle J.-A. Blot.

brication, et les pièces étaient d'autant plus pré,cieuses que Ie temps avait manqué pour en multiplier le nombre. Pendant de longues années,
l'inspiration des artistes a semblé s'éleigner des
aérostats, más les immenses services rendus par les
aéronautes pendant le siège de Paris, et l'émotion
causée par la catastrophe du Ze'nith, ont fait naitre
quelques oeuvres récentes d'un mérite supérieur.
La reconnaissance officielle a commencé, l'admiration
individuelle a suivi.
Le Conseil municipal de Paris a fait exécuter

MM. Tissandier; d'abord un choix d'assiettes, un plat
et un bidon en faïence, ensuite une ancienne pendule
Louis XVI, en forme de ballon, puis un isoire
sculpté, un médaillon en cristal de roche et une •
Etage t chaton en cornaline. Tons ces objets,
tous ceux qui existaient ii y a pen d'années,
avaient été exécutés dans une période de cinq
ans 1785-1788. Les préoccupations de la Révolution avaient brusquernent interrompu cette fa-

Fig. 2. Médaille commémorative des ballons
du siège de Paris (revers).

Fig. 4. Plat en faïence, par 51. L. - 0. Scribe.

pour les aéronautes du siège une médaille commémorative des ascensions obsidionales. Elle est en
bronze, d'un module exceptionnel (75 millimètres).
La face présente la figure symbolique de la ville
coiffée de la couronne murale, debout sur le rempart, auprès d'un canon, elle s'appuie sur son
écusson et, de la main droite, montre le ballon qui
s'envole, pendant que les pièces tonnent et que les
obus éclatent derrière elle. Au revers, une couronne
de chêne encadre les mots : Emploi des aérostats
pour la défense de Paris (fig. 4 et 2).
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Ia « faïenee á cru », et, atitour du plat, se déroule
une inscription votive latine que le lecteur pourra
lire sur la gravure.
CHARLES BOISSAY.

Les voyages du siège ont aussi inspiré une habite
artiste, 11I1e J. A. Blot, dont les connaisseurs
ont pu admirer les ceuvres variées, porcelaines,
faïences, eloisonnés, émaux, au Salon et á l'Exposition universelle, et dont ils retrouvent parfois les
productions charmantes, malheureusement anonymes pour la plupart, chez les grands joailliers et
chez quelques marchands d'objets dart et de curiosité. La pièce que nous décrivons, est absolument
unique, non seulement dans son espèce, mais dans
son genre ; elle est triplement précieuse par l'art,
la matière et la rareté. C'est le seul exemple connu
de l'application des émaux t Fillustration d'une
scène aérostatique. C'est une coupe de 15 centimètres e diamètre, en émail brun. Du Mé concave, la coupe représente, en grisaille genre limousin, le départ Céleste4 (tig. 5).
La France, debout, pressant le drapeau en émaux
transparents de couleurs sur « paillons », montre
d'un geste large le Geleste qui rnonte, portant comme
devise son nom sur son équateur Sur le cóté
convexe, l'artiste a dessiné en « or gravé » la tentative de retour 2?, Paris du ballon le Jean-Bart.
L'aérostat, dont le nom se lit également sur ses
flancs, plane au-dessus d'un délicat paysage
La coupe est sertie dans une monture verticale,
pivotant sur un pied, et surmontée dun petit ballon
de euivre doré.
La dramatique aseension du Zenith') devait aussi
exercer la verve des artistes. Un céramiste zélé, qui
kf amour a bstrait de Faut, poursuit avec opiniátreté
Ja recherche des procédés, jusqu'á présent inimitables, des anciennes n1ajoiiJui. italiennes, et qui
est, aussi, hien eonnu par les faïences envoyées par
lui á l'exposition du Champ-de-Mars et celles qu'i1
met ehaque année au Salon, M. L.-0. Scribe, a
exéeuté en faïenee tm superbe plat circulaire sans
rebord ni marl, peint sur émail cru et cuit á grand
Toutes les faïences du sièele dernier sont, sans
exception, peintes sur émail cuit recuit â petit feu;
ce plat est done unique, comme la précédente pièce,
non seulement comme sujet, mais comme genre ;
possédant aussi un mérite artistique et historique
supérieur, elles ne sont inférieures aux oeuvres du
sièele dernier que comme ancienneté. Le sujet
symbolique de cette « faïence crue » est très beureux : le Zénith, dont on lit le nom, flotte dans
l'espace au-del á de la terre dis parue ; mais, au-dessus
du glorieux aérostat, qui, á une exception près,
a dépassé tous les pies de la terre, tous les ballons
qui l'avaient précédé, une Vietoire puissante plane,
ouvrant ses ailes á la large envergure et soufflant
dans son fort clairon (fig. 4). A cette trompette est
noué un ruban rouge vif, véritable tour de force; sur

Une nationalité, non mins intéressante que la
Grèce sous le rapport des services qu'elle a rendus á
la civilisation antique, c'est l'Ctrurie, cette région
de l'Italie qui comprend aujourd'hui la Toscane, le
duché, de Lucques et une partie des Etats de Ffiglise.
L'origine des Étrusques est encore enveloppée de
mystère. Ilérodote dit que l'Étrurie a été oecupée
par une colonie de Lydiens, qui prirent le nom de
leur chef Tyrrliénius et s'appelèrent Tyrrhéniens.
Cette opinion viverne,nt contestée par Deu-s d'Halicarnasse, Hellanicus et Myrsile de Lesbsos mais
acceptée par la plupart des écrivains anciens et contirmée par Anticline d'Atliènes, qui vivait vers le
quatrièrne siècle avant noire ère, c'est-á.-dire un
siècle ii peine après Hérodote, est appuyéo par les
découvertes de l'archéologie. M. des Vergers, qui a
récemment publié un ouvrage sur l'Étrurie et les
Ctrusques, conclut de l'étude des monuments que
ces peuples tirent leur origine de l'Asie2.
Des villes Ctrusques, les unes situées au pied de
l'Apennin ou sur ses premières pen tes, dominent
des vallées fertiles ; elles noot jamais cessé d'être
connues, habitées et de porter le même nom. — Les
autres, plus nombreuses, sitnées près de la -nier,
entourées par ces solitudes meurtrières, qu'on appelle aujourd'hui les Marenones, sont ensevelies,
oubliées, d'un accès difficile.
Ce pays des Maremmes comprend de vastes plaines qui s'étendent entre les Tacines de l'Apennin et
la Méditerranée, entre l'embouchure da Tibre et
eelle de l'Arno. Jadis sine race forte, patiente. industrieuse, peuplait ces campagnes, aujourd'hui
désolées. Par son -opiniátreté, sa vigilance, par l'aménagernent des eaux, le desséchement des marais,
elle avait établi peu á peu dans les Maremmes une
salubrité que la conquête Romaine et plus tard l'invasion des Barbares out fait disparaltre.
Les travaux des chemins de fer dans les Maremmes
et la Campagne de Rome, en nécessitant d'immenses
coupures qui ont mis á nu les couches inférieures
du sol, out permis de constater le grand nombre
de conduits souterrains dont les cliamps étaient
sillonnés; c'était un véritable drainage, qui demandait des soins continuels et que les Étrusques out
enseigné aux Romains5.

Monté par M. G. Tissandier, le 30 septembre 1870, le Céleste descendit á Dreux.
2 Monté par MM. A. el G.Tissandier, le 8 nove.mbre 1870,
le Jean-Bart alla de Romilly (Eure) â Reurtreauville (SeineInférieure).
5 Monté par MM. Sive', Crocé-Spinelli, Gaston Tissandier,
le Zénith descencht â Ciron (Indre), le 15 avril 1875.

1 Fragments détachés dun ouvrage minuscrit sur les arts
chirniques, industriels et économiques chez les anciens ; par
M. J. Girardin.
2 L'Étrurie el les Étrusques, par M. Noël des Vergers, '2 vol.
in-8°. Paris, F. Didot, 1864. — Rapport de M. Beulé sur cet
ouvrage, dans le Journal des Savants, novembre 1864, p. 669.
Columell. — De re ru«ica,II, cap. I.

LES ARTS INDUSTRIELS
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Ils savaient endiguer les torrents, épuiser les lagunes, abaisser le niveau des lacs, diriger l'écoulement des plus grands fleuves dans 1a mer. L'antiquité leur attribuait le desséchement du vaste
marais qui s'étendait de Ravenne à Venise ; or,
dans le principe, le K, grossi de 30 rivières, formaa 7 mers intérieures sur une longueur de
120 milles. Tout fut assaini, réglé, endigué, canalisé par l'industrie Tyrrliénienne.
Le cours inférieur de l'Arno avait été l'objet de
travaux du méme genre ; on avait même percé des
rochers pour élargir le passage du fleuve.
A Part de rehatisser les terrains marécageux par
des alluvions méthodiquement dirigées, les Étrusques joignaient la science de construire des e'missaires, c'est-á-dire des passages souterrains voiltés,
d'une solidité adtnirable, qui traversaient les montagnes et conduisaient les eaux malsaines soit dans
les fleuves, soit dans la mer.
A ces efforts gigantesques s'ajoutaient les soms
de culture les plus minutieux. Les Étrusques
étaient d'excellents agriculteurs, et ils ont formé
les Latins par leurs lcçons. Jadis l'Ctrurie entière
était parée comme l'est aujourd'hui la plaine de
Florence, qui ressemble t un jardin perpétuel.
On connait aujourd'Imi Ia charme en usage dans
cette région. Un modèle en a été dessin é par de
Lasteyrie d'après un bas-relief conservé au Collège
Romain
C'était aussi un peuple de marchands et de navigateurs que celui dont je m'occupe en ce moment.
Ses vaisseaux visitaient la Grande-Grèce, la Corse,
la Sardaigne, la Sicile et même la mer egée, pour
le commerce des céréales, du fer et de l'ambre.
Dès les premiers temps de leur arrivée en Toscane, les habitants de Populonia, seule cité placée
sur le bord de la mer, séparée de I'lle d'Elbe par
un canal de 10 kilomètres seulement, envoyèrent
dans cette lle une colonie pour y exploiter les mines de fer qui s'y trouvent. Les mines de Rio les
avaient frappés ; Faspect insolite de ces terres rougeátres, leur poids, le volume considérable qu'elles
occupaient sur le terrain, toutes ces particularités
réunies durent donner à des hommes qui connaissaient déjà l'art de fondre le cuivre, l'idée de jeter
également dans le fourneau le minerai de File
d'Elbe. Celui qu'on trouve á Rio est très fusible,
très riche en fer ; l'essai dut réussir, et dès lors la
Sidérurgie était créée.
Populonia entretint des relations suivies avec sa
voisine, car le trajet de 10 à 12 milles, faible distance qui sépare Rio de Piombino, n'offrait aucune
difficulté. Une voie d'échanges était d'ailleurs trou-vée entre la colonie et la métropole; l'lle donnait
le métal, le continent envoyait des vivres. Dans l'ile,
la métallurgie allait grand train, et partout oft une
vallée existe, partout of apparait une source, un
faible cours d'eau, il y eut un fourneau à fer.
De Lasteyrie. — Collection de machines, instruments, etc.,
employés dans l'e'conomie rurale, etc., t. II, fig. 19.
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Ces bas foyers, dont le type est encore en usage
dans l'ancienne Ligurie, en Corse, en Catalogne,
étaient soufflés à bras, ou plus simplement par la
trompe au moyen de l'eau, peut être même par
ces courants d'air naturel qui règnent toujours le
long des vallées. Le combustible était fourni par
les montagnes voisines, et Ia loupe de fer ou d'acier
spongieux, en sortant du foyer, était étiré sous le
marteau.
D'après l'examen des divers tas de scories, résidus de la fusion, que M. Simonin a reconnus l'ile
d'Eibe, le travail semble avoir été conduit par les
Étrusques d'une fagon plus que rudimentaire. Les
scories sont lourdes, compactes, mal fondues, très
riches en fer, et ces premiers forgerons du monde
n'ont certainement pas retiré plus de 15 à 20 p. 100
de métal des minerais qu'ils ont traités. Les deux
tiers au moins du fer étaient ainsi perdus. Sur
quelques points cependant, l'aspect des scories est
meilleur et témoigne d'un certain progrès.
A cette époque (c'était de 6 à 8 siècles au moins
avant notre ère), l'ile d'Elbe se présentait de loin
La nuit, avec tous ces feux allumés, comme un immense phare aux yeux du navigateur. Aussi les
Grecs, qui fréquentaient alors ces parages, allant
coloniser le midi de la Gaule, la Corse, la Sardaigne,
les cedes de la Ligurie, avaient-ils donné á. l'ile le
nom caractéristique d' lEthalia, sous lequel les anciens l'ont citée, c'est-á-dire rile qui bride,l'ile des

feux.
Si j'ai nommé les Étrusques comme ayant été les
premiers à fouiller les mines de Rio, ce n'est pas
sur la foi de la fable que raconte Tite-Live, de devins
Tyrrhéniens mandés par Ancus Marcius pour découvr'ir des mines en l'ile d'Elbe, mais par des considérations géographiques et d'inductions historiques
qu'il serait diffieile de ne point admettre
Ce n'était pas, au reste, seulement dans l'ile que
les f:trusques travaillaient le fer. Populonia était
une ville de mines ; elle faisait le commerce des
métaux, et les rninerais lui arrivaient tant du Monte
Valerio, près de Campiglia, que de l'ile d'Elbe, on
mélangeait, les produits des deux provenances qu'on
traitait sur place dans de nombreux fourneaux construits autour de la ville.
Le port de Popu.lonia, aujourd'hui Porto Baratti,
présente encore, le long du rivage, des monceaux
de scories, de très bonne qualité, développés sur
une longueur de plus de 600 mètres et une hanleur moyenne de 2 mètres. Ces fonderies continuèrent t fonctionner sous la domination romaine,
et Tite-Live cite Populonia parmi les cités dont
Scipion l'Africain tira tout le fer dont il avait besoin pour son expédition contre Carthage2.
Plus tard, Strabon, qui décrit si bien ls localités qu'il traversa, a visité les mêmes forges.
Quatre siècles après Strabon, Fan 417 après Jésus
1- Elle d'Elbe èt ses mines de [er, par L. Simonin.— Revue
des Deux Mondes, 34. année, 2e période, t. 53, p. 430.
2 Tite-Live. — Lib. XXXVIII,
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l'armée romaine avait rapporté 2000 statues I.
Christ, Rutilius Numatianus, l'ancien préfet de Rome,
M. Simonin nous dit avoir trouvé t Populonia des
qui se renda.it dans les Gaules, sa patrié, en cUoyant
miroirs, des vases, des piques, des sabres et des
ces rivages qu.'il a pittoresquement décrits dans son
Itinéraire, trouva encore ces forges allumées. II casques en bronze. Les lampes actuelles de la Toscane, dont les formes sont si gracieuses, sont á pen
compara, en passant, les gisements inépuisables de
l'ile d'Elbe á ceux de la Sardaigne, du Berri et á
près identiques â celles qui excitaient l'admiration
des Athéniens, méme au temps de Périclès. Arreceux de la Norique (aujourd'hui la Carinthie et la
tium , aujourd'hui Arezzo, fournit, d'après Tite-Live,
Syrie), tous lieux célèbres par leurs mines de fer et
d'acier. C'est probablement á l'époque de l'invasion une partje de l'équipement des soldats romains
pour la seconde guerre Punique.
des Barbares que cessèrent leurs travaux, qui auraient ainsi duré pendant 10 ou 12 siècles.
J'ai eu l'occasion, en 1847, d'analyser une patère
étrusque que me donna M. Deville, corespondant de
Parmi les dépóts métallifères attaqués par les
Étrusques dès les temps les plus anciens, on peut
alors directeur du Musee des antiquités
citer, outre ceux dont il vient d'étre question, les
de Rouen. J'y ai trouvé 85 p. 100 de cuivre,
mines de cuivre et de plomb argentifère des envi14,15 d'étain et 0,85 de fer et de zinc.
rons de Massa maritima, alors a ppelée Massa me C'est done un bronze pen riche en étain, dans
tallorum , les gites
lequeI le fer et le zine
argentifères de Mon-.
proviennent évidemtien, les mine3 de cuiment de l'impureté des
vre de Campigla et
métaux employés 2.
de Monte-Catini. Au
Pour la fabrication
moyen áge, la contrée
de leur alliage, les
de Massa était encore
Étrusques recevaient
renommée pour son
l'étain des Gaulois et
des Bretons, par l'incuivre, qui était retermédiaire des Phénicherché jusque sur les
ciens et des Carthagimarchés de Flandre,
et pour son plomb arnois. Mais quant au
gentifère, qui fourniscuivre, ils le trouvaient
sait presque tout l'arsur leur propre sol. Les
gent frappé dans les
environs de Populonia
hótels des monnaies de
et de Massa étaient
la Toscanel.
couverts d'exploitati ons
De ce qui précède,
de pyrites cuivreuses,
on doit conclure que
notamment Campiles Étrusques étaient
glia, Ghérardesca, la
d'habiles fondeurs. Les
Serra-Bottini, oû ron
premiers , ils pratiremarque encore disquèrent en Italie la
tincternent de nomfabrication et le coubreux puits d'extracLouvre).
lage du bronze, t l'i- Fig. 1. Armurerie étrusque. — Casque de guerrier (musée
tion. Voici ce qu'en
mitation des Lydiens,
dit le minéralogiste
Fournet, qui a visité ces lieux en 1841 : •
leurs ancétres. Comme ces derniers, ils excellaient
« Rien n'égale la vue des exploitations de Camdans la confection des trompettes d'airain, des canpiglia qui cependant datent de 3000 ans. De larges
délabres, des armes, des miroirs en cet alliage
excavations s'ouvrent á la surface, tandis que d'auCritias, d'Athènes, contemporain de Mys, si célèbre
tres sont tellernent rétrécies qu'un homme ne peut
dans le méme art, déclarait que les bronzes d'ay entrer qu'avec la plus grande peine. En outre,
meublement étrusqués l'emportaient sur tous les
autres 5 On leur attribue un grand nombre de statues
des salles souterraines dont l'ampleur ne s'explique
et de patères ornées de sujets mythologiques, tracés que par la solidité de la gangue quartzeuse, yénitique et pyroxénique, communiquent entre elles
au simple trait. Varron nous assure que, de son
par d'étroits boyaux, et au milieu des parties encore
temps, tous les temples de Rome étaient remplis
en place, la pyrite cuivreuse, arrangée en mouches,
d'objets d'arts venus d'Étrurie ; le pillage les avait
en veinules, en rosaces> se trouve très clairsemée.
accumulés autant que le commerce, puisque de
la seule ville de Vulsinii (aujourd'hui Bolsena)
« Eh bien, -cette dernière circonstance, combinée
avec la forme irrégulière des travaux, amenait tout
1 Paul Leroy-Beaulieu. — Les populations agricoles de la
droit á conclure qu'en fort calculateurs, les mineurs
.

Toscane, étude d'économie rurale. (Revue des Deux Mondes,
40' année, 2' période, f. 85. 15 janvier 1870, p. 407).
2 Cassid. Varice, V1I, 15. — Pline, XXXIV, 34.
5 Athen., I, p. 28, 6.

Nine, XXXIV, 34.
Analyse de plusieurs produits d' art d'une
J. Girardin.
haute antiquité, 2. mémoire, p. 17.
2

LA NATURE
fitrusques s'étaient spécialement attachés á suivre
les veines riches, de manière á ne laisser que la
misère á leurs héritiers. Puis, quand même cette
visite n'eut pas sauté aux yeux; il est une maxime
basée sur une longue expérience, et qui se débite
entre praticiens : c'est qu'il ne faut aborder les
travaux des anciens qu'avec le plus profond respect. Or done, averti d'une faÇon comme de l'autre,
je dus chercher tétudier la difficulté en faisant la
découverte d'une partie vierge du filon. A l'ouest,
apparaissaient des puits que des mesures subséquentes ont appris avoir plus de 100 mètres de profondeur.
Je me tournai done du cóté oppos ofi existait un
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espace qui ne montrait aucun vestige d'exploitation.
Le mineur fut placé au pied d'un chène séculaire,
et pourtant, qu'elle ne fut pas ma stupéfaetion
quand, 3 ou 4 jours après, je pus m'assurer qu'il
avait rencontré de vieux boisages entourés de remblais en pleine voie de décomposition. On le voit
done, les Étrusques entendaient au moins aussi bien
que nous le travail des mines. Ils ont fait tout ce
qu'il était humainement possible de faire sans le
secours de la poudre et des machines á vapeur.
« Si les exploitations de Campiglia étonnent le
mineur, les restes des fonderies ne surprennent pas
moins les métallurgistes. A l'endroit voisin de la

Fig. 2. Orfèvrerie étrusque. — 1. Ti'te de Bacchus en or. — 2. Fragment de collier en argent. — 5 et I. Fragment de colliers
en or (musée du Louvre).

mine dite la Fucinaja (forge ou fonderie), existent
les ruines des fourneaux et surtout des tas de scories
cuivreuses cubant, d'après M. Simonin, l'énorme
volume de plus de 150 000 hectolitres , lequels
correspondent au poids de 50 millions de kilogrammes. Encore, ne s'agit-il, dans ce ealcul, que des
parties visibles, car quelques-uns de ces monticules
ont leur base enfoncée dans le sol. Il en est á peu
près de mème auprès des mines de Ghérardesea,
et j'ajoute que toutes ces scories sont infiniment
plus pures que celles qui ont été obtenues á des
époques plus récentes. Au surplus, comme dans ces
monceaux on n'a jamais rencontré autre chose que
des searabées, des amphores de forme spéciale et
divers débris de l'époque étrusque, il faut bien faire

remonter â la mème date les travaux miniers et
métallurgiquesi. »
Aristote dit quelques part que les Étrusques ont
fondu le cuivre d'Elbe avant le fer, dont les
dépóts étaient recouverts par ceux du premier métal.
II est plus probable que ce furent d'abord les gites
cuivreux reconnus á Pomonte et á Santa-Lucia par
M. Simonin, ainsi que ceux voisins de Populonia
sur le continent qui furent exploités, hien qu'aujourdlui encore on au t trouvé â Calamita, dans l'ile
d'Elbe, du minerai de cuivre au milieu du fer. Dans
Fournet. — Du mineur, son röle et son influence sur les
progrès de la civilisation, d' après les données actuelle de
l'archéologie.et de la géologie,1 vol. grand in-8°, 1862. Lyon,
chez Rey et Sézann.
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tous les cas, l'áge de bronze aurait précédé celui
du fer, même t l'ile d'Elbe, et la mythologie et
l'histoire se trouveraient une fois de plus d'accord.
Les découvertes récentes faites á l'ile d'Elbe, par
M.Raffaello Foresi confirment ces assertions. Ce naturaliste y a retrouvé de nombreux spéeimens des
áges de la pierre et. du bronze ; tels que des pointes de flèches, des couteaux, des grattoirs, des haehes,
des nueleï en silex d'espèces absolument inconnues
l'ile d'Eibe; tels encore que des haches, une faucille et autres instrurnents indéterminés en bronze.
Les premiers objets, en pierre, ont été trouvés
la surface du sol ou dans les dépsks des vallées,
dans les champs défrichés, principalement autour
du golfe de Lacona, dans le sud de l'iie. Les objets
en bronze, ainsi que des moules taillés dans une
pierre de Macigno pour la confection des pointes de
haches et d'autres outils effilés, ont été rencontrés á
Santa-Lucia.
M. Foresi a également retrouvé l'áge du fer á sa
naissance, dans des. échantillons de fer oligiste compact, poli, strié, á arêtes vives qui out dá servir
d'outils aux premiers liabitants de l'ile, peut être dès
l'époque même de l'áge de la pierre et du bronze;
mais, dans tous les cas, avant qu'ils aient connu la
fusion du minerai de fer J.
Une autre découverte récente due â M. Simonin,
c'est la présence de nombreuses pierres taillées, de
grand volume, de la catégorie de celles qu'on a
nommées pierres a bassins, aux environs de la riche
mine de enivre de Rocca Tederighi, fouillée par les
anciens et reprise de nos jours.
Ces pierres creusées, disséminées sur le liane des
collines, á. la surface des champs cultivés ou sous
les bois de chátaigniers qui couvrent le pays, sont
dela méme nature minéralogique que la roche éruptive qui supporte le sol cultivable et forme les points
culminants (trachste selon les uns, porphyre quartzifère selon les autres). Elles sont généralement libres,
quelquefois cependant taillées en place, c'est-á-dire
faisa.nt partie du roc lui-même. Elles sont rondes,
ou carrées, ou rectangulaires ; les premières ont
un mètre environ de diarnètre ou de cóté ; les dernières ont lin,20 1.'n,50 de large sur 2 mètres de
long. Elles sont creusées á 25 ou 30 centimètres
seulement de profondeur. Quelquefois une ouxerture
est ménagée dans le fond ; d'autrefois c'est un petit
canal qui se montre sur le bord du bassin. Les bassins creusés en place sont accouplés et en contrebas l'un de l'autre. Sur toutes ces pierres, travaillées de main d'homme, la trace de l'outil a complètement disparu.
A quel usage pouvaient servir ces pierres creusées,
remontent évidemment t une époque très ancienne? Les traditions du pass sont muettes sur ce
point. M. Simonin incline t penser que ces bassins
out dû servir au broyage de fruits farineux, comme
1 Moniteur du 17 octobre 1865, p. 1329.

les glands et les chátaignes, fort répandus encore
dans le pays. La polenta est, en Italie, aussi ancienne
que l'homme, et on la compose volontiers de farine
de chátaigne, t défaut de farine de maïs. Aux premiers temps de l'espèce humaine, on a même dá
ernployer le gland, et Ovide est lá-dessus fort explicite. Comme ii fallait broyer les fruits, les
bassins ont peut être servi i cet usage sur une
grande échelle.
On pourrait encore supposer qu'ils ont été employés á broyer des olives, i presser le raisin; la
vigne et l'olivier semblent indigènes dans la contrée. Avec ces nouveaux usages, l'existence des
ouvertures ménagées au fond de quelques pierres et
des canaux supérieurs s'expliquent assez naturellement.
II faut, jusqu'à meilleure preuve, s'en tenir aux
emplois domestiques indiqués plus limit. Fournet
nous signale des indigènes algériens écrasant encore
actuellement, dans le ereux d'un gros quartier de
grès éboulé des montagnes, des olives cueilleut dans leurs champs, et M. Simonin a vu, en
Californie , les Indiens broyer les glands sur les
roches quartzeuses du pass, usées á" cette fin comme
de vraies pierres i écuelles, depuis un temps iminémorial 1.
Les Romains qui avaient pour principes d'affaiblir
les peuples qu'ils avaient subjugués, firent cesser
les travaux des mines et usines â cuivre de l'Étrurie,
d'autant plus qu'ils pouvaient tirer ce métal soit de
Chypre, soit des autres iles de l'archipel, de même
qu'après la conquête de la Macédoin e par Paul Érnile
ils interdirent l'exploitation des mines d'or et d'argent de ce pays. Du temps de Strabon, les mines
et fonderies des environs de Populonia étaient abandonnées depuis longtemps.
Ce n'étaient pas seulement le fer, le cuivre et
l'étain que les Étrusques travaillaient avec habileté ;
ils ciselaient, gravaient, faÇonnaient les autres métaux avec une rare perfection ; aussi tous les ornements en op et en argent sortis de leurs ateliers
étaient-ils recherchés dans la Grèce même, au temps
des célèbres artistes Myron, Mentor et Mys2. On a
d'eux des chalnes, des bracelets, des anneaux, des
couronnes d'or du travail le plus délicat, des pierres
finement gravées. Les spécimens de colliers que
nous publions ci-contre permettent d'apprécier le
fini d'exécution des orfèvres étrusque .
M. Noël des Vergers cite, comme ayant été trouvée á Cervateri une parure de prètre pude d'ornements qui ont un singulier caractère assyrien et
égyptien á la fois.
Ce goiit, des Étrusques pour les bijoux de toutes
Pierres á bassins de l'áge de bronze trouvées en Toseane
(Moniteur du 21 oetobre 1865, p. 1341).
2 Etr. Spiegel, pl. 83 et 179.
5 E. Braun.— In Ann. de Institute are heol., 4854, pl. 33,
p. 112. Chabouillet, Colleet. L. Fould, n° 1137. — Catalogue des bijoux du Muse'e Nap. III, n° 344. — Gazelle des
Beaux-Arts, 1863, pl hors texte.
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espèces, ils le communiquèrent aux peuples plus
pauvres qui les entouraient, aux durs Sabins et á
Rome naissantei.
j.

GIRARDIN,

Corre,pondant de l'Institut, directeur de
l'École supérieure des Seiences de
Rouen.
— La suite prochainetnent. —

SOCIÉTÉS SAVANTES
Société chimique de Paris. — Séunce du 15 fevrier 18O. — 31. Bertrand expose une méthode pratique

de dosage de l'oxygène actif dans le bioxyde de baryum
et dans l'eau oxgénée. M. Bourcart a étudié l'action
de l'ammoniaque sur les dérivés sulfoconjugués de l'anthraquinone. 11 décrit les composés nouveanx qu'il a obtenus
et en donne les formules de constitution. — M. Delachanal présente, au nom de M. Vincent, un travail sur la
diméthylamine pure, qui a fourni tin certain nombre de
sels obtenus j l'état de pureté. — M, le Président r(nd
compte d'un travail étendu de M. Crafts, sur les densités
de vapeur de quelques gaz á une température voisine de
1500 degrés. L'auteur, en modifiant la méthode de
31. V. 31eyer, de manière á la rendre applicable aux gaz,
est arrivé h des résultats différents de ceux qua oblerms
31. Meyer. Le chlore gazeuz ne semble pas se dissocier, si
ce n'est d'tme manière tout h fait insignifiante. 11 en est
de même de l'anhydride carbonique et de l'acide chlorhydrique. — 31. Colson a observé une notahle rétrogradation de radde phosphorique, lorsque les phosphates sont
additionnés de sulfate de chaux. — M. Millot présente
quelques observations sur la rétrogradation des phosphates et rappelle qu'il en a attribué in cause dans ses
travaux antérieurs h la formation de phosphates de fer. —
M. Lemoine indique rine expérience de cours facile á faire,
pour répéter, sans l'intervention de l'appareil de M. Cailletet, l'expérience de M. Ogier sur la combinaison des gaz
acide chlorhydrique et hydrogène phosphoré. Le mélange
gazeux est soumis, dans un tube en U fermé par un hout,
h une pression d'environ 2 atmosphères, déterminées
par une colonne de mercure, et la branche fermée est
plongée dans de l'acide sulfureux liquide, dont on accélère
l'évaporation au moyen dun fort courant d'air.
Société botanique de France.

—

Seance du

15 février.. — 31. Cauvet communique quelques observations sur la respiration des racines. — M. Mer signale
l'influence des milieux sur la structure anatomique des
végétaux. — M. Prillieux présente de nouvelles observations sur la maladie de la vigne appelée anthrachnose. —
M. Cornu fait une communication sur quelques champignons parasites.
Seance du 27 février. — Il est donné lecture d'une note
de M. Caruel (de. Pise), sur la structure florale des aracées. — M. Cl. Flahault rend compte des nouveaux travaux suédois au sujet de l'influence de la température sur
les phénomènes de la végétation. II signale, entre autres,
le récent mérnoire de M. Linser, oir se trouve critiquée
la méthode de M. de Candolle sur les sommes de fempérature. — 31. Duchartre fat remarquer (wijl est très difficile
de définir exactement l'époque dun phénomène végétal.
Il est presque impossible de préciser le moment de l'ouverture des bourgeons dans le marronnier d'Inde, par
Ampère.

—

L'histoire romaine Rome, 1, p 586.

exemple. — M. Vilmorin signale aussi des écarts de
plusieurs sernaines dans la feuillaison de divers arbres
d'une même espèce. —31. Marcart présente un projet des
observations sur les phénomènes physiologiques de la
végétation et sur les phénomènes périodiques de l'agriculture. Ces observations devront être faites cette année
dans toute la France. — M. Cosson rend compte des
récentes explorations faites au Maroc par l'indigène
Ibrahim, qu'il a envoyé en ce pays pour récolter des
plantes. Les montagnes situées au N.-E. de la ville de
31aroc ont présenté une flore toute différente de celles
déjá connues en ce pays. Sur 100 espèces récoltées,
50 manquaient á la flore de 31aroc et 8 sont des espèces
nouvelles. — M. 31archand envoie une note sur une
monstruosité de pivoine. — M. Viirnorin soumet á la
Société des échantillons de blé qui proviennent d'un
croisement de blé d'hiver et d'épeautre. Ce qui est
rernarquable, c'est que l'un de ces croisements a donné
des échantillons bus semblables, sans retour vers l'un des
parents. 31. Vilmorin se propose de voir si la descendance de cet hybride conservera ces caractères constants.
—31. Bureau annonce que le 31uséurn a acquis tin herbier
provenant da voyage á la recherche de La Peyrouse.
Société franÇaise de physique.

—

Seance du

20 février 1880. — M. d'Alrneida cornmunique á la Société une lettre de MM. Vincent et Leclerc, relative h tm
appareil projeté par eux, et devant servir de galvanomètre inscripteur. — 31. Daboscq présente un appareil
destiné á produire facilement l'interversion de la mie du
sodium. Entre la fente de la lanterne de projection et la
lentille se trouve une série de larnpes á alcool, alimentées ar l'alcool salé, — M. Cailletet a comprimé, dans son
appareil t liquéfier les gaz, des mélanges d'acide carbonique et d'air. On remarque d'abord que le point critique
s'abaisse. Avec des volumes égaux des deux gaz, le point
critique est au-dessous de O. Avec 5 volumes d'acide carbonique et 1 d'air, le point critique est á 21°. A une température un peu inférieure, on a d'abord du liquide ; puis,
en augmentant la pression, la surface de séparatiort devient de plus en plus vague et fruit par disparaitre complètement. Elle reparait par une décompression lente. Ce
phénomène ne peut tenir â l'échauffernent du gaz, h cause
de la lenteur de l'opération et de la colonne d'eau á température constante qui entoure le tube; II ne peut tenir
non plus á l'égalité entre l'indice de réfraction du gaz et
celui du liquide, puisque -une pression plus forte, poussée
jusqu'à 700 atmosphères, ne fait pas reparaitre le ménisque. M. Cailletet pense done qu'il y a une véritable
dissolution du liquide dans le gaz. — M. Garbe communique, au nom de M. 3Iouton, les résultats de ses travaux
sur la dispersion des rayons calorifiques obscurs.
. n••••nn>

<>
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BIBLIOGRAPHIE
Revues scientifiques publiées par le journal « la République franfaise », sous la direction de M. PAUL BERT,
2e année, 1 vol. in-8°, avec 51 fig. Paris, G. Masson, 1880.
La réunion des remarquables feuilletons scientifiques du
journal la Republigne franfaise constitue un véritable
annuaire, se trouvent exposées toutes les grandes questions qui ont préoccupé le monde savant pendant l'année
qui nest plus. Le 2e volume de ce recueil est d'un puissant intérêt, et chacun des chapitres qui le constituent
peut être cité comme un modèle d'exposition méthodique
et claire. C'est un beau et bon livre, qui vient s'ajouter
l'actif du savant député de l'Yonne.
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POILS IYANIMAUX
VUS AU MICROSCOPE

Les intéressantes figures que nous publions cidessous sont empruntées au remarquable ouvrage
de Micrographie de MM. H. Beauregard et V. Galippe ; elles ne sont pas seulement curieuses á con—
sidérer, mais elles peuvent être d'un réel usage
pour reconnaltre la nature de certaines fourrures
c'est á ce titre que nous les représentons, en les •
accompagnant de quelques explications empruntées
aux savants auteurs que nous venons de men—
tionner.
Les figures 1 et 2 montrent la différence d'aspect
que présentent les poils d'animaux comparés á la
barbe de l'homme, représentée en C (fig. 1); dies
donnent le détail de la structure de quelques poils

de l'Ieniséi sont surtout recherches. Elle tendent
devenir très rares, cause de la chasse active qui
leur est faite. Comme la zibeline, la loutre (fig. 11
et fig. 13) est l'objet d'un très grand commerce et
atteint des prix élevés. C'est la noire qui est la plus
recherchée. La loutre commun(; ou d'Europe est
moins prisée que celle de l'Amérique du Nord, du
Canada et de la Virginie. La loutre de mer, qui
habite les rivages de l'Amérique septentrionale et du
Kamtchatka, est la plus rare et la plus estimée.
La fourrure du castor (fig. 7 et 12) est l'objet
d'un commerce très important ; la majorité des
peaux vient de l'Amérique septentrionale.
Le hamster est un rongeur de la grosseur d'un

Fig. 1. Poils de différentes espèces animales. — A, elieveu
blond grossi 80 fois. — B, poil follet grossi 100 fois. — C, puil
de barbe d'homme grossi 50 fois. — E, poil de chauve-souris,
F, de musaraigne, — G, de souris, — H, de cobaye. (a, extrémités terminales; b, c, milieu ; d, bases.)

Fig. 2. Polls de différents animaux domestiques. — A, lapin
argenté, grossi 6 fois (b, 60 fois); B, souris, 20 fois b, 70 fois);
— C, veau, 14 fois (e, 50 bis); — D, cheval (d, 'JO fois); -E, chèvre blanche, 2 fois (poils grossiers sont des crins) (e,
50 fois); — F, taupe, 100 fois.

remarquables, tels que ceux de la musaraigne
(F, fig. 1), et du cobaye (H, fig. 1).
Le lièvre est chassé aussi bien pour sa fourrure
que pour sa chair (fig. 3). La Bohème fait un très
grand commerce de peaux de lièvre. Le duvet du
lièvre se distingue par une imbrication oblique, qui
n'est pas cependant caractéristique.
Le lapin offre une variété de pelage très considérable. Nous en donnons un spécimen (fig. 4).
La peau du chat domestique est très employée
dans le commerce des fourrures (fig. 8), mais elle
est moins estimée que celle du chat angora, qui n'est
qu'une variété du premier. La structure du poll du
chien domestique (fig. 9), est la même chez les
chiens â longs poils que chez ceux t poils courts. Les
gros poils noirs et les moyens ne laissent pas passer
Ja lumière.
La fourrure de la marte-zibeline (fig. 10), est
très estimée .en raison de sa finesse. Les zibelines

rat, que ron trouve en Alsace, en Saxe et même en
Sibérie. Son pelage est composé d'un duvet long et
court et de poils soyeux assez Jongs, noirs h l'extrémité. Leur couleur varie du brun roux au noir (fig. 6).
Tous ces poils diffèrent considérablement de la
laine, dont nous donnons l'aspect caractéristique
(fig. 5), et qui £st constituée par de petites
écailles, en quelque sorte superposées.
Si l'examen des poils offre un véritable intérét
au point de vue du commerce des fourrures, il peut
offrir une importance capitale en médecine légale.
En voici un exemple, eité par MM. Beauregard et
Galippe.
Urr homme ágé, qui avait des habitudes d'ivresse,
fut un jour trouvé pendu et le corps couvert de
plaies. On accusa de ce crime deux individus qui
étaient en de mauvais termes avec la victime. Sur
Ja blouse de l'un des inculpés, on avait trouvé des
(acties rouges, que l'on avait considérées comme
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ayant été falies par du sang (celui de la victime), et
des poils blancs, que l'on supposait être des poils de
barbe de la victime. Après le rapport de M. le docteur Ducastel, les deux inculpés furent mis en
liberté. Celui sur lequel pesaient les charges les plus
graves, se souvint qu'il avait porté dans sa blouse
de l'herbe qu'il avait recueillie pour ses lapins : les
taches avaient presque toutes été produites par

Fig. 3. Diftérentes forrnes du poil
des pattes de lièvre.

Fig. 4. Polls du lapin.
a, petit poil ; b, poil
mo yen.

le docteur Ducastel a écrites á ce sujet dans son
rapport
« Je crois devoir ajouter, dit le savant expert,

Fig. 8. Poils de eliat.
a, grandrrnoyenne;
b, poil minee; c,
extrérnité libre.

Fig. 9. Poils de ehien.
A, poil lin; 13, poil moyen;
C, duvet.

Fig. 5. Laine, forme des éea files.
Fig. 10. Poils de zibeline.
a, gros poil ; b, poil fin
CL duvet.

Fig. 6. Poils de hamster.

aa, gros poils ; b, duvet.

Fig. '7. Poils de eastor.
a, pointe ; b, c, poils
supérieurs; a, d, poils
de duvet.

un suc laticifère coloré, les poils étaient des poils
de lapin. Onreconnut que la victime, en état d'ivresse,
après être tombée sur une herse en fer, s'était pendue volontairement. C'est le microscope qui permit
de constater que les poils trouvés sur le vêtement
de run des accusés avaient l'aspect de ceux représentés figure 4, qu'ils appartenaient au lapin, et non
á la barbe humaine, figurée en C (fig. 1).
Nous citons textuellement les quelques lignes que

Fig. 12. Castor. Poils
supérieurs.

Fig. 11. Loutre de Virginie.
a, gros poil; b, duvet.

Fig. 13. Poils de petite loutre.
a, duvet; b, gros poil.

que j'ai pu recueillir quelques poils blanchátres de
12 á 20 millimètres de longueur. Ces poils, examinés au microscope, ont présenté une striation
transversale á la pointe, une striation á la fois
transver3ale et longitudinale vers la base; nette
striation ne s'observe pas dans les poils de
l'homme, más nous l'avons retrouvée dans des poils
de lapin, pris pour terme de comparaison. »
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Le téléphone Edison á l'observatoire du
Pic du Midi.
Nous apprenons avec plaisir qu'un til
—

téléphonique vient d'ètre installé entre la station météorologique du Pic du Midi et Bagnères-de-Bigorre (50 kilomètres). Voici ce que le général de Nansouty nous écrit á
ce sujet : « M. Buchin, ingénieur électricien á Bordeaux,
bien qu'il soit l'inventeur d'un très bon téléphone, n'a
pas hésité á me faire connaitre l'appareil d'Edison, et á
venir lui-malle; avec l'ingénieur de la Compagnie américaine, mettre en action ce téléphone, que la Compagnie
offre á l'observatoire i titre gracieux. IE est merveilleux
comme sonorité et d'un usage infiniment plus commode
que ceux que j'avais expérimentés auparavant. Une température de missess a favorisé notre opération. »
On a émis hien des hypoLes hultres vertes.
thèses au sujet de la coloration verte que l'on remarque
dans les huitres pêchées sur certains points de notre littoral, notamment ii Marennes, i l'ile d'Oléron (Océan) et
Courseuiles kManche). On a prétendu que cette couleur
était due â rine maladie particulière de l'huitre; d'autres
ont pensé qu'elle devait être attribuée l'influence de la
nature des fonds, au mélange des eaux douces aux eaux
salées, ou encore á la présence du sulfate de cuivre dans
les parcs. M. G. Puységur, sous-commissaire de la marine,
chargé par son administration d'établir des parcs au Croisic, donne une explication très simp!e de ce phénomène.
D'après les expériences auxquelles ii s'est livré, la colo ration verte provient uniquement de l'absorption par les
mollusques d'une diatomée qui porte, dans la famille des
algues microscopiques, le noin de Navicula fusiformis ostrearia. Toutes les huitres vertes le sont devenues en se
nourrissant de ces diatomées qui renferment non seulement un piginent jaunátre, comme elles en présentent
d'habitude, mais encore un liquide cellulaire dun très
beau bleu d'azur.
—

Société de salubrité d'Edimbourg. Tons les
habitants de la ville qui souscrivent une guinée (26 fr. 45 c.)
sont membres de l'association. Les sommes ainsi versés
p-rmettent á la Société d'avoir i son service »in personnel
d'hommes techniques. Ceux-ci font des visies périodiques chez chaque sociétaire et assurent la réalisation des
conditions de salubrité. Ils se tiennent en outre disposition des souscripteurs pour les études des modifications
désirables, et pour en donner l'évaluation. Moyennant la
somme annuelle de 26 fr. 45 c., chaque sociétaire peut
done se procurer l'assainissement de son intérieur et contribuer ainsi au développement de la salubrité générale.
Un an après sa fondation, la Société comptait déjá 500
membres. Chacun d'eux avait reçu la visite dun ingénieur, qui avait examiné les conditions de salubrité et avait
indiqué les améliorations á faire.

(Journal de thérapeutique.)
Consommation de Paris.
La statistique officielle des entrées dans Paris pendant l'année 1879 donne
les chiffres suivants pour les produits et objets divers
urnployés dans l'industrie
Combustibles. Buis dur : 391 008 stères. Bois
blancs : 267 291 stères. Cotrets et fagots : 70 987 stères.
Charbons de bois et artificiels : 4 309 806 hectolitres.
Poussier de charbon, tan carbonisé : 97 156 hectolitres.
Ilouille de toute espèce : 824 550 581 hectolitres.
Bouteilles : 20 924 131 kil. Huiles, autres que l'huile
—

d'olive : 15 871 148 kil. Goudron liquide : 416 056 kil.
Chaux et ciments : 80 469 444 kil. Plátre : 4 056 974
hectolitres. Fers : 51 179 179 kil. Fontes : 21 348 625
kil. Ardoises de grande dimension : 4 601 304 ; ardoises de petite dimension : 118 566. Tuiles : 1 020 706.
Briques de dimension ordinaire : 57 8f11 163. Carreaux
7 934 967. Briques de toute autre dimension : 23 153 731.
Asphalte : i0 528 558 kil. Verres á vitres : 8 573 771
kil. Glaces : 2 535 734 kil.
Les sapins et bois blancs comptent 304 419 stères.
Pour les fourrages et les grains : avoine, 157 052 725
kil. ; orge, 2 619 030 kil. ; foin (botte de 5 kil.),
19 002 841; paille (hotte de 5 kil.), 25 594 509.
L'emploi des machines dynamo électriques
en télégraphie.
L'emploi des machines en télégraphie
-

—

été proposé plusieurs fois, sans qu'on ait donné suite á
cette idée réalisée aujourd'hui par la Western Union Telegraph Company. Après expérience faite, on a rernplacé au
poste centra! f6300 éléments « gravités », autrement dits
éléments Callaud et 4 000 éléments au bichromate de potasse, par trois séries de machines Siernens qui occuperont
comme emplacement, le dixième environ de celui occupé
actuellement par les piles.
Nous reviendrons plus en détail sur cette transformation
si importante et nous rnontrerons comment elle permet la
divisibilité du courant en un nombre de fractions correspondant aux appareils mis en action, tout en conservant
ii chacon d'eux l'intensité de courant pour laquelle il a
été réglé.
Pieuvre et pion geur . Smale, plongeur du gouvernement anglais, a en 'a soutenir une Jutte, á Belfast,
avec un poulpe gigantesque. Il en a fait le récit dans les
termes suivants :
« Ayant plongé mon bras dans une excavation, je le
sentis tont á coup retenu, mais, l'eau étant encore chargée
de vase, je restai pendant quelques minutes sans pouvoir
rien distinguer. Lorsque je pus voir un peu clair, je
m'aperÇus avec horreur que le tentacule dun gros poulpe
était enroulé autour de mon bras, comme un boa constrictor. En ce moment l'animal appliqua quelques-uns de ses
suoirs sur ma main, ce qui me fit éprouver rine sensation
très douloureuse. Je sentis une d ouleur comme si on me
brisait la main, et plus j'essayais de la retirer et plus la
souffrance augmentait. A. environ cinq pieds de l'endroit
oir j'étais, ily avait une barre de fer que je réUssis á
attirer, avec mon pied, i portée de ma main gauche, et
je m'en saisis. C'est alors que commenÇa le combat. Je
frappais á tour de bras, mais plus je frappais et plus le
monstre me serrait, si bien que. mon bras ét:rit complèteme.,nt engourdi. Je continuai it frapper, et je sentis á la
fin que l'étreinte se reláchait, mais je n'en fus quitte
qu'après avoir déchiré en plusieurs tronons le tentacule
qui me retenait captif. La bête lácha aussi alors le rocher
auquel elle était fixée, et je m'en emparai. J'étais complètement épuisé, étant resté dans cette situation plus de
vingt minutes. Je remontai avec l'animal, ou plutót avec
une partie de l'animal. 11 mesurait huit pieds de diamètre,
et je suis convaincu qu'il aurait pu capturer cinq ou six
homines á la fois. »
Billéelbes de lampes en verre.
On fabrique en
Allemagne des mèches de lampes en verre filé. Ces
mèches arnènent l'huile de pétrole ou l'alcool plus régulièrement, et les lampes qui en sont munies peuvent
être maniées avec moins de danger. Pour une flarnme
égale, les mêches en verre donnent une lutnière plus
—
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pure et plus claire; olies ont une odeur moins désa
gréable, consomment moins de combustible et donnent,
dans les latnpes une chaleur plus intense et
une flamme plus tranquille.

NOUVELLES
Par décret en date du 28 février 1880, rendu sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beauxarts, radministration du Bureau des longitudes pour Pannée
1880 a été constituée comme suit
Président : M. Faye, membre de l'Institut et du Bureau des
longitudes. Vice-président : M. l'aniiral Páris, inembre de
l'Institut et du Bureau des longitudes. Secrétaire-trésorier
Bréguet, membre du Bureau des longitudes.
— Dans une de ses dernières sances, l'Académie de médeeine a nommé le docteur Guéniot titulaire dans la section
d'accouchement.
On vient de mettre â Pétude le projet de réorganisation
du jardin de la ville de Paris. Ce jardin pre.ndra le nom
d'École municipale d'horticulture.
- Une exposition internationale aura lieu cette année á
Buenos-Ayres. La date de Pouverture est fixée au 15 septembre
prochain.
— M. le docteur L. Auzoux, si célèbre par Ia construction
de pièces anatomiques artificielLes , vient de mourir á Paris, á
Páge de 83 ans.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 8 mars 1880. -- Présidence de

M. BECQUEREL.

Percement du Gothard. — Dans une lettre intéressante
d'un bout á l'autre, M. Colladon expose les conditions exceptionnellement défavorables rencontrées lors du percement du Gothard. La principale consiste dans l'apparition
de masses d'eau si grandes, que le volume des infiltrations
était, au bout de la première année, de 250 litres par seconde, soit 800 000 litres par heire. Pendant trois ans,
Ja galerie représenta tin véritable aqueduc, dont le courant
ava'it la vitesse du jet crune pompe b incendie. Plusieurs
fois, á ce suintement aquettx, se joignit la rencontre de
failles, qui versaient dans la galerie des torrents de boue
et de débris. 31algré tout, le percement se fit avec une
telle précision, que les deux trornons se rencontrèrent
exactement bout á bout. Au moment oit la communication
fut ainsi établie entre les deux flancs de la montagne, on
observa un courant d'air causé par une différence de
pression d'un millimètre environ entre les deux extrémités du tunnel; après quelques heures, un vent inverse
se produisit. 31. Colladon annonce que ces phénomènes
vont être sournis á des observations continues.

Statue á Becquerel. — Le maire de Chátillon-surLoire informe l'Acadérnie que son conseil municipal a
décidé d'ériger une statue á Becquerel sur l'une des
places de sa ville natale. Les amis des sciences qui voudront contribuer ii eet hommage rendu au célèbre physicien devront adresser leur souscription directement á la
mairie.
Le ntarché du Cháteau-d Eau. — Suivant M. Trélat,
l'écroulement du marché du Cháteau-d'Eau est clá á la
contraction produite par le froid dans les charpentes en
fer de cette construction. C'est absolument le pendant des
effondretnents causés par de petits incendies dans les
bátitnents en fer, et hien que l'effet se soit trouvé exactement inverse, la cause se frouve être rigoureusement la
même savoir, la grande dilatabilité du fer sous l'influence des variations de ternpérafure.
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La Société d'hygiène. Gráce aux efforts vraiment
héroïques du docteur Prosper de Pietra-Santa, la Société
franoise d'hygiène a décidément pris place au nombre de
nos grandes compagnies scientifiques. Fondée le 7 mai
'1877, elle compte aujourd'hui, après tnoins de trois ans,
sept cent quarante-sept membres : c'est dès maintenant
une puissance, et elle a rendu de grands services, aussi
hien pour ses.publications que pour l'établissement vaccinal qu'elle s'est annexe.
Sur la mort apparente résultant de l'asphyxie.
M. le Dr Fort, professeur libre d'anatomie is l'Ecole pratique, pose en principe qu'on enterre, non pas des persormes vivantes, mais des individus qui étaient en état de
mort apparente. pendant les premières heures qui ont
suivi les dernières manifestations de la vie. Il base son
affirmation : I° sur des expériences personnelles, dont il
fera connaitre ultérieurement les résultats ; 2° sur des faits
extraordinaires de pratique médicale.
Dans l'un de ces faits, qui appartient M. Fort, il s'agit
d'une enfant de lrois ans qui avait eté ensevelie, chez
laquelle it a commencé i pratiquer la respiration artilicielle trois heures et demie après la inort apparente, et qu'il
a rappelée á la vie après quatre heures de respiration artificielle. L'autre cas a été communiqué á M. Fort par le
Fournol (de Billancourt), qui, en juillet 1878, a ranimé
un noyé après quatre 'heures de respiration artificielle. Le
noyé avait séjourné dans l'eau pendant dix minutes et le
mMecin était arrivé une heure après l'asphyxie.
Ltauteur insiste aussi sur l'utilité de la respiration artificielle dans les cas d'empoisonnernent, pour permettre au
pournon d'éliminer les poisons volatils, comme l'a fait
dans un. cas 31. le Dr Lancereaux, ainsi qu'aux glandes
pour les po:sons á principes fixes, comme dans l'observation si curieuse d'ernpoisonnement par le laudanum récemment publiée par le Dr Nicolas.
Voici la conclusion de M. Fort : tt Dans- l'état de mort
apparente consécutive t l'asphyxie proprement dite, on
doit pratiquer avec persévérance la respiration artificielle
pendant un nornbre d'heures que je m'attacherai déterminer. »
M. Zinin. — Le président annonce la pede que l'Académie vient de faire dans la personne dun de ses correspondants, M. Zinin, mort á Saint-Pétersbourg, le 18 février dernier. Ce chitniste a attaché son nom 5 la grande
découverte de la transformation en bases organiques des
carbures d'hydrogène de la série aromatique. C'était
créer, entre autres, l'industrie si florissante de l'aniline, et
c'est un service qu'on n'oubliera pas.

Stanislas MEUNIER

BOBINES WINDUCTION
lin des abonnés de la Nature a eu l'attention, dont
nous le remercions, de nous signaler une faute d'impression dans le detail donné récemrnent des dirnensions
des différents organes de la bobine d'induction monstra
de 31. Spottiswood (n° 548, du 31 janvier 1880, p. 129)
Nous avons imprimé que le fit inducteur a 600 mètres
de long, 24 millimètres de diamètre et environ 25 kilogrammes de poids ; c'est 2,4 millimètres qu'il faut lire,
ou, en nombre rond, 2'millimètres 1/2 de diarnètre.
Puisque nous sommes arnené á reprendre, la plutne
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sur ce sujet, nous appellerons de nouveau l'attention des
lecteurs sur le fil induit de la bobine en question. Il se
compose d'une partje moyenne, qui a un moindre diamètre, et de deux parties extrérnes, qui sont formées
d'un fil plus gros.
Le constructeur de eet appareil, M. Apps, a été plus
loin dans cette voie; il a construit la bobine dont.
M. Crookes a fait usage récemment, lors des belles démonstrations qu'il a présentées t l'Observatoire, l'École
de médecine et á la Société de physique. Dans eet inductorium, le fil induit est divisé en cinq parties, de diamètres inégaux la partie moyenne est en fit plus fin ; les
deux voisines sont d'un diarnètre plus grand, les deux
extrémes d'un diamètre encore supérieur. Le lecteur voit
clairernent quelle est l'idée suivie ; le diamètre du fit

induit va en augmentant, du milieu aux extrémités. Elle
peut se justifier en quelques mots.
C'est dans la partie moyenne de la bobine que l'action
inductrice est la plus intense ; c'est done dans cette
partie qu'il importe de placer le plus grand nombre
de spires destinées it recevoir l'action. Les parties voisines des extrémités et des pMes de l'électro-aimant, au
contraire, présentent une* action inductrice moindre ;
ii n'y a done pas le même intérét i mettre dans leur
rayon d'action un grand nombre de spires. D'autre part,
ii y a intérét t donner au fil induit la moindre résistance
possible, et, par conséquent, á augmenter son diamètre
dans ces parties, moins efficacement soumises á l'induction. A. NIAUDET.

Fig. 1. Bouchon d'une boutcille soulevé par la congélation du
liquide, transformé en glace. (D'après une photographie communiquée par M. L. Godefroy.)

Fig. 2. Une bougie en combustion dans les régions polaires
par un froid de 35° au-dessous de zéro. (D'après tin dessin fait
sur nature par M. Moss.)

CORRESPONDANCE

Nous ajouterons au fait intérasant que nous eornmunique notre correspondant, un autre fait emprunté un
savant anglais, M. Moss, qui a fait partie de l'expédition
anglaise au prlle Nord en 1875-1876. C'est celui d'une
bougie en combustion dans une atmosphère extrèmement
froide (fig. 2). La flamme n'arrivait i fondre la stéarine
que presque son contact, et la bougie, en brálant, présentait le singulier aspect que le lecteur a sous les yeux
dans la figure ci-dessus !.
G. T.

CURIEUX EFFETS DES GRANDS FROIDS

Monsieur le Rédacteur,
Je vous adresse ei-joint une photographie qui montre
un curieux phénomène observé pendant les froids de
décembre dernier.
La bouteille ci-dessus (fig. ij était dans une vitrine
et contenait une dissolution d'azotate d'argent (1 0/0).
On l'a trouvé un jour dans l'état que représente l'épreuve
le bouchon était soulevé et emprisonné i l'extrémité d'un
long cylindre de glace, dû t Vaugmentation de volume
de la masse. Ce cylindre était comme passé á la filière.
La bouteille était en outre brisée et plusieurs fragments
s'en étaient détachés.
Veuillez agréer, etc. L. GODEFROY.
La Chapelle, pres Orléans, 8 février 1880:

1 Shores of the Polar sea. A Narrative of the Arctic
expedition of 1875-76, by Dr. Ed. L. Moss. 1 magnifique vol.
in-folio. Marcus Ward and C°, London, 1878.

Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.— Typographie A. Lalitire, ue de Fleurus, 9, á Paris.
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unes aux feuilles vertes en-dessous, les autres aux
feuilles blanches.
. Ces deux sortes de Bcehmerta présentent de nomLA RXMIE
breuses variétés, qui toutes servent en Chine á la fabriDepuis quelques années déjà, l'attention s'est por- cation des étoffes grossières ou fines, et dont certaines
tée sur mie plante qui, si l'on arrive à en.tirer bon donnent jusqu'à cinq récoltes par an. La plus pro parti, amènera certainement sur le marché europée'n
ductive de toutes est l'Urtica utills ou ramie verte,
une révolution analogue i celles qu'ont produites qu'on ne peut cultiver que dans les climats chauds,
l'introduction de la pomme de terve, l'utilisation
tandis que l'Urtica nivea, qui se plait dans les réde la betterave et le développement de la production
gions plus septentrionales ou montagneuses, ne
do coton, nous voulons parler de la ramie.
donne que deux récoltes par an.
• Ce 'n'eSt pas- d'aujourd'hui que l'on a cherché à culLa première peut done être acclimatée dans le
tiver, comine textiles, certaines orties gigantesq.ues.
midi de la France, • l'Espagne, l'Italie, le
La"Chine, le Japon et la plupart des - pays' connus Maroc, l'Égypte, en un mot, sur les rives du bassin
sous le nom d'Extrême-Orient les ont appliqUées méditerranéen, ois ron a partout renoncé á la culture
.des usages
de la rarnie blantiples et en ont fache.
briqué des cordaOffrant quelque
ges, des filets, des
ressemblance avec
étoffes, etc. Les
le chanvre, la rapluis anciens poètes
mie est • vivace,
de l'Inde, les hispousse en touffes
tóriens, les .voyaqui atteignent jusgeurs out tour á
qu'á 5 mètres de
tour vanté les étofhaut et dont le
fes solides et sounombre de tiges
ples fabriquées
augmente chaque
avec ces plantes,
année, t mesure
qui croissent sponque ses racines
tanément un peu
prennent un plus
partout.
grand développeMais les procément.
dés en usage dans
Bien que les
ces contrées,, oit la
étoffes orient3les
main, d"ceuvre, est
-fabriquées avec la
pour rien ,‘,. sont
ramie fussent condans_fenfance. Ils
nues depuis longne: pourraient contemps, c'est seuveuir une prolement en • 1810
duction qui, pour
qu'arrivèrent
être rémunératriLondres les prece, doit être conmières balles .de
La liamie, nouvelle plante textile.
sidérable. Aussi
ce nouveau texles efforts des intile. Des essals fugénieurs et des constructeurs se sont-ils portés de
rent aussitk tentés des deux ckés du détroit, et
ce cóté, car les services que rendra la ramie ne
cinq ans plus tard, un certain M. Farel possédait
sont plus contestés aujourd'hui.
une importante plantation de ramie dans les envi-Mais, avant de parler des résultats déjá ob"ons de Montpellier. Ces tentatives d'acclimatation
tenus dans la fabrication de l'outillage destiné furent poursuivies, gráce á des envois de jeunes
à mettre en teuvre les tiges de la ramie,
plants et de graines, si bien que, vers 1845,
convient de dire quelques mots de la plante elleMM. Pepin et Decaisne constatèrent que la ramie
même.
végétait et fleurissait en France.
Des orties gigantesques des lies de la Sonde, de
Dès lors, on essaya de tirer un parti industriel de
la Cochinchine, de l'Inde et de la Chine, les unes
cette nouvelle acquisition. Mais les manufacturiers
ont les feuilles et même la tige armées cie dards, ce
qui se livrèrent á ces recherches n'étaient pas outilsont les Urtica proprement dites, les autres, privées
lés pour extraire économiquement la filasse. En
de ce moyen de défense, sont désignées sous le nom
outre, ils entendaient traiter la ramie comme le
de Bcehmeria.
chanvre, par le rouissage, enfin, leurs travaux porCes dernières, les seules dont nous ayons á nous
taient sur l'Urtica nivea, dont le rendement est de
occuper, sont divisées en deux classes distinctes, les
40 p. 100 au-dessous de celui de l'utilis, et qui donne
16
8' année. - 1" sewestre•

UNE NOUVELLE PLAVIT TEXTILE
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une filasse très inférieure en force, en souplesse et en
beauté á cette dernière. Leurs efforts ne furent done
pas couronnés de succès, et la culture de la rarnie
fut complètement abandonnée.
En 1863, l'Angleterre, dont presque fout le génie
commercial n'est que persévérance, faisait â Sbangaï
une première commande de 1 915 000 kilogrammes
de ramie, qu'elle sut bien vite peigner, blanchir et
fier comme le lin. Aussi, deux ans après, ce chiffre
s'élevait-il á 3 240 000 kilogrammes, bien que plusieurs autres contrées fussent, en même temp.s, mises
contribution. Depuis lors, l'importation du Chinagrass, comme les Anglais appellent la ramie, n'a
fait que s'accroltre et ne peut suffire aux besoins de
leurs fabriques.
Introduite en 1867 en Amérique, l'Urtica utilis
se vit bientót cultivée au Texas, dans la Louisiane
et sur le Mississipi inférieur' avec un tel suecès
que nombre de plantations de cotonniers furent
arrachée3 et remplacées par la ramie, qui nécessite
hien moins de main-d'ceuvre et dont la récolte est
plus sáre.
La France allait-elle se laisser devancer dans cette
voie si féconde de la culture de la ramie? Un de
nos compatriotes, M. Hugon, établi depuis longues
années â Londres, ne pensa pas qu'il en clát être
ainsi. 11 se livra t une active propagande pour l'acclimatation du nouveau textile, n'épargnant ni son
temps, ni son argent pour atteindre le résultat
qu'il se proposait. Aussi le plus grand nombre des
cultures de la France, de l'Algérie et des pais Fiverains de la Méditerranée proviennent-elles des
plants généreusement distribués par M. Hugon á
ses amis et á presque tous ceux qui lui en firent la
demande.
Successivement, en Algérie, M. Hardy, directeur
du Jardin d'essai du Hamma, M. de Malartic, qui
déjà cultivait la ramie vette avec succès dans la
plaine de la Crau, le baron Jean de Bray essaèrent
de faire connalire la ramie, et gráce ce dernier
surtout, des cultures assez importantes s'établirent
dans les départements d'Oran et de Constantine.
Quelques essais isolés ont été tentés dans diverses
parties de la France, más les cultivateurs ont toujours été découragés par la difficulté de trouver un
parii rémunérateur de leurs récoltes.
Originaire des pays tropicaux, la ramie poussera
le mieux et s'acelimatera le plus facilement dans
les climats qui se rapprochcnt le plus de celui de sa
contrée d'origine. Sous ce rapport, l'Algérie, la Corse
et les parties méridionales de la France sont naturellement indiquées. Cependant, la ramie est une
plante Si vigoureuse, gul Jersey, sur les ekes de
Normandie et jusqu'en Belgique elle donne encore
deux récoltes et ses pousses n'ont pas moins de
2'1%30 de bant. Mais ii lui faut, pour cela, une exposition abritée du nord.
Ilésistant aux .pluies les plus fortes, la ramie supporte des geldes qui pénètrent le sol jusqu' 5 ou
6 centimètres de profondeur, más, pour résister

froid plus rigoureux, elle devrait, comme le houblon, être recouverte d'une légère couche de terre.
Peu difficile, cette plante se contente d'un sol de
médioere qualité,,pourvu qu'il soit frais, profond et
perméable. Aussi sa culture a-t-elle réussi dans les
dunes aréneuses de la Manche et dans la plaine de
la Crau. Un autre avanta2e que possède ce textile,
c'est que, loin d'épuiser le sol comme le lin et le
chanvre, la ramie l'améliore plutk. Graines, houtures, marcottes ou éclats, tout est bon pour reproduire cette plante.
Quant aux tiges, (lès qu'elles ont atteint Im,10 ou
1111,20, il faut les couper. La tilasse qu'on obtient
alors est plus fine, plus soyeuse et le pied n'en
devient que plus vigoureux.
Nous arrivons maintenant au point délicat, aux
procédés employés pour utiliser la réeolte et transformer ces tiges brutes en une filasse qu'on puisse
facilement travailler.
Dans les petites cultures, on décortique á la main
Ja tige fralchement coupée. C'est le procédé usité
Ja Guyane, oá l'on fait: ensuite tremper pendant une
nuit cette tige décortiquée dans de l'eau acidulée
avec du jus de citron, afin de la débarrasser de la
gomme, qui rend Si difficile la désagrégation.
Mais ces procédés ne sauraient convenir it une
grande exploitation, oá il faut nécessairement des
machines.
L'Angleterre l'a si- hien compris, que 'India
Office a offert 5000 1. st. (1)5 000 francs) pour la
meilleure décortiqueuse, c'est-à-dire celle qui ne
laisse pas trace de l'écoree et qui désagrège la libre
sans nuire á ses qualités textiles.
Pour débarrasser la ramie de sa gomme, certains
industriels avaient imaginé de la soumettre ii tm
rouissage semblable celui du lin, mais on semble
aujourd'hui d'accord pour repousser eette méthode.
« Les tiges du chanvre, dit M. Goncet Du Mas
dans sa Notiee sur la Ramie, peuvent séjourne-r dans
l'eau presque impunément, non seulement parce
que l'action de la putréfaction se fait lentement,
mais aussi parce que toutes les tiges sont prêtes et
máres d'une manière homogène. Pour la ramie,
n'en est pas ainsi. Point dliamogénéité, moins de
procéder it un triage préalable, si long et si coáteux
qu'il devient nécessairement impossible... Le rouissage agit inégalement, certaines tiges ne sont pas
assez rouics, tandis que d'autres le sont trop, et la
libre est sérieusement compromise... »
Nous n'entrerons pas dans l'examen des diverses
décortiqueuses qui ont ét,5 successivement inventées
par MM. Labérie, F. Boland, Moermann, Artog,
Iluet-Lagache, etc. C'est celle de M. Roland, surtout
avec les perfectionnements dont elle a été récemment dotée par son iffsenteur, qui semble réunir
les meilleures conditions de bon marehé et de travail, car elle décortique les tiges vertes ou sèches
indifféremment, avec pen de perte, sans nuire aux
qualités textiles de la Wasse, en enlevant presque
tout l'épiderme et en enlevant aux libres une
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grande partie de leur gomme. Ce n'est pas encore
la perfection méme, mais c'est la machine qui s'en
approche le plus, et nul doute que M. Boland ne
s'arrétera pas en si beau ehemin.
En résumé, c'est jusqu'ici l'invention (rune bonne
décortiqueuse qui a empêché la culture de la ramie
de prendre un essor que tout fait présager devoir être
proehain. Elle a figuré honorablement dans nos
expositions des colonies et á l'Exposition de 1878,
pita& t l'état de euriosité que comme culture réinunératrice et prospère.
S'il était pour nos départements du Midi et du
Centre une culture d'un rendement presque certain
et productif, c'était assurément celle de la vigne.
A iijourd'hui que le phylloxéra a tad presque complètement rune de nos plus opulentes sources de
riehesses, ne serait-il pas 5 propos de remplacer la
culture de la vigne par celle, non moins rémunératrice, de la ramie?
GABRIEL MARCEL.

NOTICE MÉTÉOROLOGIQUE
SUR LES MERS COMPRISES ENTRE LA NINE ET LE JAPON
PAR DI. J. REVERTÉGAT

Lieutenant de vaisst!au

L'auteur de cette très intéressante et utile notice a suivi
dans son travail la méthode de Maury, en y introduisant
les modifications dues ii M. le lieutenant de vaisseau
Brault. 11 a analysé les données recueillies dans emiron
500 traversées des paquebots desservant la ligne de HongKong á Yokohania, de Nagasaki ii Shanghaï, et dans celles
d'un grand nombre de bátiments de guerre franÇais ayant
fait partie de la station navale de Chine et Japon. II s'est
de plus servi des travaux récents publiés par l'iisiatic
Society of Japon, ainsi que des cahiers d'observation
tenns dans divers phares japonais.
Les cartes jointes i la notice sont relatives aux vents,
aux courants et á la température de reau, á l'état du temps,
aux observations barométriques et thermométriques, enfin
aux typhons, assez fréquents dans les mers de la Chine
et du Japon.
Une remarquable partje de la notice montre que le
régirne des courants sur les dtes orientales d'Asie offre
une analogie frappante avec celui t.:tes dtes orientales de
l'Amérique du Nord. « Toutes deux, dit M. Revertégat,
sont longées par un courant chaud charriant avec une
grande vitesse les eaux tropicales qui viennent dtoyer,
partir d'une certaine latitude, les eaux froides apportées
par des courants polaires. II y a cependant entre le GolfStream et le Kurosiwo (courant noir) une différence essentielle, c'est que le premier envoie la grande masse de ses
eaux dans les mers arctiques, tandis que le second, ne
pouvant en faire autant, s cause de la configuration des
terres au nord du Pacifique, vient se replier presque
en entier le long de la dte occidentale d'Amérique. ne
dirigeant sur le détroit de Behring qu'un rameau insignifiant. De plus, tandis que le Guit-Stream est remarquable
par sa belle couleur bleue, le Kurosiwo doit justement son
nom it la couleur très foncée de ses eaux. »
1 Dép6t des cartes et plans de la marine, 1879.
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Les cartes du temps, du barornètre et du thermomètre,
donnent la proportion du beau et du mauvais temps dans
les diverses saisons, et Inontrent le rapport des variations
observées avec les variations de la.pression et de la température. On volt sur ces cartes que -eest au voisinage
immédiat du Kurosiwo que le Japon doit vents chargé4
de vapeur qui amènent en toutes saisons une abondance
de pluies inconnue partout ailleurs. C'est surtout pendant 1-hiver que se fait sentir l'influence de ce courant
tiède, qui donne, sur la méme lat:tude, i l'air qui s'étend
au-dessus de lui une température supérieure is celle de
l'air situé á l'ouest de sa limite.
En classant par moi.s, et dans les régions oi ils out éclaté,
les typhons observés au-dessus du tropique de 1870 á
'1877, on voit que l'époque de la plus grande fréquence de
ces tourbillons suit en latitude la marche du développement de la chaleur solaire. Dans la mer orientale, le plus
rnauvais mois est juillet, et la plupart des typhons y éclatent
dans la partie sud, près de l'entrée du canal de Formose.
Sur la dte sud-est du Japon, qui est de beancoup la
plus exposée, les plus mauvais muis sont juillet et aoilt.
Les capitaines qui fréquentent ces parages admettent
que généralernent le typhon, en atteignant le Kurosiwo,
se range dans ses eaux et ne Je quitte plus. On a vu
cependant un des plus violents typhons qui aient passé
sur Yokohama, celui du 2/4 aoát 1871, traverser le Kurosiwo ii angle droit et continuer sa route dans le nord-ouest.
Les typhons qui suivent cette direction viennent vraisemblement s'amortir sur les terres, tandis que ceux qui se
rangent dans le lit du courant longent la cilte du Japon
jusqu'au point oui elle se redresse pour se diriger vers le
nord ; il est rare qu'au-dessus de ce point on ressente,
sur la dte, autre chose que leurs effets éleignés. Cette
étude sur les typhons se termine par une description des
pronostics dont il est prudent de tenir cornpte pour reconnaitre les indices d'une perturbation dans la saison des
tourmentes.
Dans sa conclusion, M. Revertégat lire des cartes construites et de la notice qui l'accompagne, les remarques
qu'elles comportent intéressant la navigation, et il examine
les traversées principales que l'on peut faire dans les mers
objet de son élude.
Les instructions qu'il donne, très claires et très précises, seront consultées avec fruit par les capitaines qui
fréquentent ces mers lointaines.
gLIE MARGOLLá.
-›-

OE NOUVELLE FALS1FICATION
DES CONFITURES

S'il est toujours intéressant de voir avec quelle
habileté le commerce s'ingénie â falsifier les denrées alimentaires, ii y a lieu de s'extasier devant h
perspieacité avec laquelle les chimistes savent
dévoiler les ruses les mieux déguisées. Un très joli
travail de M. Ménier, professeur k l'École de médeeine de Nantes, sur un cas curieux de falsification
des confitures, va nous en fournir un exemple.
Quoi, la confiture ! ce produit éthéré, cette
ambroisie des ménages, ce régal des gotiters d'enfants! Mais, dira sans doute le lecteur, que peut-on
hien mettre dans de la gelée de groseilles pour la
falsifier? Probablement un peu de gélatine pour lui
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donner de la consistance, de la cochenille pour la
colorer ; ne le fait-on pas dans quelques ménages,
et cela est-il bien répréhensible?
Certes, il est toujours fácheux d'altérer, si peu
que ce soit, la qualité d'un aliment qui, ainsi que le
fait très judicieusement remarquer M. Ménier,
s'adresse presque exclusivernent â renfance ; mais
enfin, en supposant même qu'on admette ces additions comme une chose inoffensive, ii y a loin d'une
telle confiture L un produit aussi énigmatique que
celui devant lequel s'est trouvé le savant professeur,
et qui ne contient ni groseilles, ni sucre, ni méme
gélatine, hélas !
Le sucre est cher, la groseille aussi, la gélatine
est hors de prix, a pensé l'inventeur de ce beau
mélange. Eh bien, supprimons tont cela, supprimons méme le pot , qui revient á 10 centimes, remplacons-le par une holte de fer-blanc de
4 centimes; quant au contenu, remplaÇons-le
par.C'est lá ce que le fabricant, qui est un confiturier
célèbre de Paris, s'est bien crardé de dire ni au

Fig. 1. Morceau de varech, reconnu par le microscope dans
une prétendue confiture de groseille.

public, ni á l'épicier. Mais á ce dernier, il a tenu ce
langage : « Ami épicier, voilt d'excellentes confitures
que je te vends á raison de 50 centimes le kilo ; te
la revendras au client 80 centimes la livre, ce qui
te constitue un assez beau bénéfice-Inutile d'ajouter
qu'avec un prix aussi rémunérateur, tu auras avantage á en vendre le plus possible ; tu en inonderas
ta clientèle. » Puis, la confiturerie dont je parle, et
que je nomme pas, car ii y a des gens qui, par
curiosité, seraient capables d'aller acheter de ce
produit indigeste, ce qui constituerait une forte
réclame, a fait, á part soi, ce simple raisonnement
« Ma confiture me revient á 35 centimes le kilo, je
Ja vends 50 centimes ; c'est done 15 centimes par
kilo que je gagne. En supposant que chacun des
38 millions de FranOis en consomme seulement
un kilogranime, ne fiit-ce que pour y goilter, c'est
5 700 000 francs nets de hénéfice. »
M. Ménier, qui fait partie des 38 millions de
FranÇais ayant acheté son kilog, fut pris en y goritant de la curiosité indiscrète de savoir ce qui pouvait bien entrer dans cette com.position, qui ne lui
rappelait en rien la saveur fraiche et parfumée des
confitures de ménage.
11 se mit done á y ehercher les principes immédiats de la groseille, mais sans les rencontrer. En elfet, voici les caractères comparatifs de la

véritable gelée de groseille et de cette étrange matière.
CONFITURES DE GROSEILLE

CONFITURE FALSIFIÉE

Consistance ferme.
Couleur 1O3C

Consistance visqueuse.
Couleur rouge pourpre vio-

Acidité franche,
Acides citrique et malique.
Odeur de groseilles.
Saveur très sucrée.
L'ammoniaque change la cou-

Acidité á peine sensible.
Acide tartrique;
Odeur nulle.
Saveur â peine sucrée.
L'arnmoniaque avive la cou-

lacé.

leur en vert noirátre.

leur rouge.

Calcination : odeur animali- Calcination : pas d'odeur.
sée.

M. Ménier, convaincu que la groseille n'entrait
pour rien dans ce produit, rexarnina alors au microscope, dans l'espoir cry rencontrer quelques tissus
caractéristiques d'un produit végétal.
Sa surprise et sa joie de micrographe ne furent
pas petites en y trouvant les différentes substances
que représentent les gravures ci-jointes (tig. 1, '2
et 3).
Assurément, toutes ces choses ne diraient rien á la
plupart de nos lecteurs, mais pour M. Ménier ce fut
une révélation. En sa qualité de professeur de

Fig. 2. Grains de pollen de rose-trémière, reconnus par le
microscope dans une prétendue conliture de groseille.

matière rnédicale, ii connait par le menu toutes les
drogues enfermées jadis dans l'Arche, et qui tapissent aujourd'hui la surface du globe et le fond des
mers. Aussi quelle ne fut pas sa stupéfaction en
reconnaissant dans la figure 3 une plante marine de
la famille des algues diatomées, plante des plus
rares, qu'on a rencontrée rine seule fois sur les cenes
d'Angleterre, et qui ne se trouve habituellement
qu'au Japon et dans la nier des Indes : c'est l'A-

rachnoïdiscus japonicus.
Par quel prodige celle-ci se trouvait-elle dans les
susdites confitures, et quel singulier rapprochement
pouvait-on faire entre une plante marine de la mer
des Indes et de la gelde de groseillest Le voici.
11 y a dans la mer un végétal, c'est le varech, la providence, des matelassiers. Une espèce
particulièrement, donne .par ébullition une sorte
de gelde visqueuse et gluante, dont la consistance rappelle de loin celle de la gelée de groseilles, et que quelques ménages plus économes
que gourmets substituent au blanc d'oeuf dans Ia
confection des crèmes. C'est ce rapprochement
qu'avait fait le confiturier en question. Un simple
trait de génie, n'est-ce pas? Faire de la confiture de
groseilles avec du varech, voilá une idée qui certes
ne serait pas sortie de la tète du premier épicier
vetm. 11 n'y avait malheureusement aucun doute
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avoir t cet égard, car l'objet représenté figure 1,
et sur le support des diatomées (fig. 5), n'est autre
qu'un morceau de ce varech.
La consistance était trouvée; passons maintenant
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á la couleur. La confiture de groseilles est rouge,
habituellement du moins. Or, pour colorer cette
gelée colloïde, le fabricant n'avait que l'embarras du
choix entre les produits tinctoriaux les plus variés,

Fig. 5. ArachnoUbscus japonteus (très grossi), diatornées reconnues par le microscope dans une prétendne
contiture de groseilles, ayant pour base la gelée visqueuse de varech.

cochenille, fuchsine, aniline, alizarine, sureau, etc.
mais, comme c'est un homme très économe, il est
évident qu'il a dû recourir au moins dier de tous
ces produits. La partie n'était pas aussi belle pour

le chimiste, qui avait â tátonner entre ces nom—
breuses substances. Heureusement, les corpuscules
représentés figure 2 sont devenus entre ses mains le
fit d'Ariane de cette seconde expertise.
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11 ne faudrait pas être botaniste pour davoir pas
reconnu dans ces petites sphères, recouvertes de
fines aspérités et de poils, du pollen provenant d'une
fleur quelconque. Le pollen est cette poussière
colorée, que chacun conttait, qui saupaudre le bout
des étamines.
Or, tous-les grains de pollen se ressemblent plus
ou moins, más dans certaines families on peut les
reconnaitre â un caractère assez sár et qui présente
pour un même genre une grande fixité. Ce sont les
dimensions. Le pollen de certaines plantes est petit,
chez certaines autres il est volumineux; celui-ci se
trouvait dans ce dernier cas. En le mesurant,
Ménier acquit la certitude qu'il présentait absolument les dimensions du pollen des malvacées, et,
apr'ès l'avoir comparé d'autres grains provenant de
fleurs connues, il vit que c'était manifestement,du
pollen de rose-trémière (Althea rosea) ; mais, probablement pour aviver la couleur, qui, avec la rosetrémièr'e seule, eát été trop sombre, le fabricant
avait ajouté une faible quantité de cochenille, dont
M. Ménier reconnut la présence t certains cáractères très délicats â apprécier.
De l'eau, du varech et de la rose-trémière, cela ne
fait pas encore de la confiture, il faut du sucre.
Toujours guidé par les mèmes principes, l'auteur,
qui doit avoir médité la célèbre bi d'économie de
M. Milne-Edwards, trouvant le sucre trop dispendieux, l'a remplacé par de la glucose, et encore den
a-t-il guère mis, 50 p. 100 seulement, le moins
qu'il a pu. Le sucre de canne fait absolument défaut.
-Enfin, pour compléter le tableau, la faible acitlité
constatée dans ce singulier mélange est due á une
addition d'acide tartrique, que les groseilles ne contiennent jamais, car leur acidité provient des acides
citrique et malique. Pourquoi cette substitution?
Sitnplement parce que l'acide tartrique est d'un vil
prix et qu'on l'a sous la main, tandis que l'acide citrique est cher. Ce dernier détail exclut nécessairement la présence de la groseille, en quantité si
rninime que ce soit.
Résumons. La substance que le professeur Ménier
a étudiée, ei qui continue á se vendre depuis sa
publication, más sous le titre modifié de gelée
groseille'e ; est-elle dans la catégorie des aliments
sains et nourrissants ? Assurément non. Au point de
vue de la salubrité, nous devons faire observer
qu'elle est d'une conservation très défectueuse,
puisque M. Ménier affirme que, dans bus les &hantillons qu'il a examinés, -il a toujours trouvé une
assez grande quantité de produits cryptogamiques,
qui indiquent une altération, et que mêtne cette
altération est souvent sensible au galt. C'est sans
doute pour eela que l'inventeur a dá recourir á la
fermeture hermétique des holtes de fer-blanc. Un
pareil produit constitue done un aliment malsain.
Est-il au moins nutritif, quand il est frdis? II est
permis d'en douter ; les pectines qui constituent la

base des gelées de fruits contiennent déjá une forte
proportion d'eau pour quelques éléments azotés,
mais au moins leur incinération démontre que la
quantité d'azote renfermée y est appréciable, tandis
que dans la gelée de varech, ii n'y en a pas du tout.
Donner it un enfant une tartine de cette confiture
équivaut done á lui tremper son pain dans une eau
peine sucrée.
11 y a done lá double tromperie, qui fait que
vendre cette confiture, même sous le nom de gelde
groseillée, constitue une fraude sur la nature et la
qualité de la marchandise vendue. remprunte
M. Ménier sa conclusion
« 11 dest pas inutile, croyons-nous, de signaler
« ces fraudes partout oá elles se rencontrent, qu'elles
intéressent la médecine ou l'alimentation pu« bhque. Cette gelée de groseille á bon marché
« s'adresse évidemment á la classe pauvre, qui l'utihsesouvent comme hoisson rafraichissante, délayée
dans Peau dans le cas de rnaladie, ou comme aliment journalier des enfants.
« Ce qui nous surprend, c'est qu'elle n'ait pas
« plu3 ten attiré l'attention, depuis le temps qu'elle
« s'étale impudemment aux portes de la plupart
« des épiciers et marchands de comestibles de Paris
« et de la province. »
J'ajouterai, et je crois que le lecteur partagera
mon impression, qu'á ne considérer la chose qu'au
point de vue artistique, l'ingéniosité de ce fabrieant
ne laisse pas que de produire un certain étonnement, comparable t celui qu'on éprouve en regardant
un (Hou détrousser un passant avec la dextérité d'un
prestidigitateur, tandis que le mémoire de M. Ménier
nous cause la satisfaction du gendarme qui arrive
sur ces entrefaites. Au point de vue de la morale,
l'homme, fát-il épicier, qui s'enrichit par de pareilles
pratiques, mérite d'être stigmatisé et puni. Si j'étais
préfet de police, j'offrirais i eet industrie! quelques
mois de prison pendant lesquels je le nourrirais
avec ses propres confitures, et, bien qu'il soit
défendu de cumuler, si j'étais ministre de l'instrtrtion publique, j'enverrais les palmes d'officier d'académie á ce jeune et intelligent professeur, qui a déjá
rendu au public plus d'un service en de semblables
circonstances.
Dr J*. DE B.

LA PRODUCTION DU BIS
AUX ÉTATS—UNIS
(Suite, voy. p. 119.)

Nous avons montré (n° 549, 7 février 1880),
dans quelles énormes proportions s'était développée,
depuis quelques années, la culture du bid aux EtatsUnis ; il nous reste ii examiner l'influence qu'exercera sans doute cette exubérante production sur
notre marché fint-wals.
Il est clair qu'ayant eu deux mauvaises récoltes
en 1878 et en 1879, nous avions besoin de trouver
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l'étranger une quantité de céréales suffisante pour
assurer notre alimentation et empêcher les prix de
s'élever outre mesure ; si une cherté exceptionnelle
était venue cette année ajouter ses souffrances celles
qu'a occasionnées un hiver d'une rigueur exceptionnelle, tout était craindre ; cette crise difficile
a été traversée heureusement, mais si la consommation n'a qu't se louer d'avoir trouve: en Amérique
le grain qui faisait défaut chez nous, le cultivateur
fait entendre d'amères récriminations, autrefois,
en effet, quand nos marchés étaient moins ouverts,
le prix du gram s'élevait pendant les mauvaises
années, et la culture trouvait dans des prix plus
élevés une compensation aux faibles quantités récoltées.
Aigris par les deux mauvaises récoltes qu'ils ont
subies, les cultivateurs s'efforcent de faire revenir
le gouvernement de la République aux idées protectionnistes; ils affirment ne pouvoir lutter contre
des producteurs qui, ayant de la tern; á bas prix,
peu d'impóts, jettent sur le marché le grain et le
bétail á des prix auxquels ils ne peuvent descendre;
leurs plaintes sont vives, et il est 5 craindre qu'elles
n'exercent une action décisive sur notre régime
douanier, qui est précisément aujourd'hui en discussion au Parlement.
Ces questions économiques divisent des esprits si
impartiaux, elles sont liées á des intérêts si importants, qu'on n3 saurait les aborder sans hésitation,
quand on n'en a pas fait une étude spéciale ; aussi
n'ai-je pas la prétention de les trancher dans les
quelques lignes qui suivent ; je voudrais seulernent
éclairer les deux points suivants
10 A quel prix peut arriver le blé américain sur
le marché européen?
2° Ce prix étant établi, faut-il l'élever par un
droit d'entrée ou hien le Parlement peut-il trouver
un procédé plus efficace pour aider les cultivateurs
triompher de cette nouvelle concurrence?
Un ingénieur distingué, M. Ronna vient de
publier récemment un ouvrage intéressant le Blé
aux Etats-Unis Amérique2, dans lequel nous
trouvons de précieux renseignements sur le sujet
que nous avons abordé.
Les grains de l'Ouest peuvent emprunter pour
arriver en Europe plusieurs voies Ifférentes; ijs
vont rejoindre par chemin de fer les Grands Lacs, et,
en s'embarquant sur les canaux qui joignent le lac

lerid â l'Hudson, ils arrivent 5 New-York; ce mode
de transport n'est praticable que pendant l'été.
Une antre voie, plus septentrionale, encore peu
usitée, más destinée sans doute ii acluérir un trafic
important pour la région fert.ile de la Rivière-Rouge,
descend au lac Winnipeg. puis emprunte le fieuve
Nelson et débouche dans la baie d'Iludson. Enfin,
de grands fravaux sont projetés sur le Missouri,
le Mississipi, l'Ohio, pour faire descendre les blés
avec une sécurité complète jusqu'à la Nouvelle-Orléans; ce mode de transit, ma igré le diffieultés qu'il
présente encore, est déjá employé aujourd'hui sur
mie large échelle ; c'est ainsi qu'en 1878 des expéditeurs de Davenport, dans Nowa, out décidé de faire
remorquer sur le Mississipi des chalands chargés de
3600 hectolitres de bid jusqu'á 1.1 Nouvelle-Orléans,
pour de lá les expédier en Angleterre. Le coát du
transport de Davenport, situé á 210 kilornètres
l'onest de Chicago, jusqu'à Liverpool, a été de
46 fr. 85 par 1000 kilogrammes.
Quoi qu'il en soit, la -voie la plus usitée est le
chemin de fer de Chicago, le grand entrepck de
l'Ouest, á New-York.
Oa sait combien les lignes de chemin de fer se
sont multipliées aux Etats-Unis ; elles se font les
unes aux autres une terrible concurrence, qu'activent
encore, les compagnies de transport par canaux et
par ri'ières, aussi la tonne kilornétrique est-elle
tombée h tin chiffre tel que beaucoup de compagnies
ne donnent plus de dividendes h leurs actionnaires
et payent h peine les intérêts de leUrs obligations ; les
prix extrèmement bas auxquels les transports sont
descendus aujourd'hui ne paraissent done pas pouvoir être maintenus ; quoi qu'il en soit, nous pouvons
les prendre pour bases des calculs qui nous servitont 5 établir le prix auquel le bid est rendu
actuellement á Liverpool.
M. Ronna, auquel nous empruntons ce paragraphe, estime 5 7 fr. 15 le prix de l'hectolitre de
froment obtenu dans le Far-West et rendu á Chicago;
de cette ville t New-York, sur un parcours de
2000 kilomètres, au prix de 80 centimes par sai,
de blé, tarif ruineux pour les compagnies, qui ne
couvrent pas ainsi, par wagons ni par trains complets,
In moitié de leurs frais d'exploitation, l'hectolitre
de blé coáterait de transport entre la gare du Fat-West et New-York 2 fr. 60.
Les compagnies de navigation á vapeur, liées par

1 J'ai été très frappé depuis longtemps de l'importance des
expériences exécutées â Rothamsted par MM. l.awes et Gilbert;
j'ai donné dans mon Cours de Chimie ag ricole, puis dans la
Revue seientifique, des extraits des mérnoires publiés par les
savants agronornes angiais; j'avais reculé devant une traduction
complète, elle a été exécutée par M. Ronna, ii y a quelques
années, au grand avantage de tous les agronotnes.
e Berger-Levra uit, 1 880.—Le Bh aux Etats-Unis Amérique
comprend une description géographique des Etats-Unis, dans
laquelle l'auteur insiste particulièrement sur les productions
agricoles; le chapitre consacré au mode de vente des terres
appartenant aux Etats devrait être particulièrement médité par
nos administrateurs algériens ; on lira égalernent avec intérêt
les pages consacrées â la culture du froment.

La deuxième padie de l'ouvrage de 11. Ronna traite des voies
de communication : les fleuves, les canaux, les chemins de fer.
II y discute les prix auxquels les céréales peuvent atteindre
les cenes de l'Atlantique suivant Ie mode de transport
adopté.
La statistique et le commerce torment la troisième et quatrièrne partie, et l'ensemble, des documents laborieusement
accutnulés est résurné â la fin du volume, dans les conclusions.
L'ouvrage de M. Ronna est tin exposé de faits qui paraissent
puisés è des sources authentiques; il sera consulté avec fruit
par les personnes qui se préoccupent de l'influence que la
production des céréales de l'Amérique peut exercer sur nos
cultures européennes.
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traité avec celles des chemins de fer de New-York
prennent tout chargement de blé, s'engageant á le
livret- â quai á Liverpool moyennant un frêt de
5 fr. 60 par hectolitre; ii résulterait de ces chiffres
que l'hectolitre de blé produit dans le Minnesota, le
Dakota, Nowa, reviendrait â quai á Liverpool á
15 fr. 30, et, en tenant eompte des frais imprévus,
L 16 francs.
C'est lá évidemment un chiffre très bas ; peut-on
le considérer comme étant normal, comme devant
servir de base aux décisions si graves qui vont être
prises au moment des renouvellements des traités
de commerce ? Nous ne le pensons pas.
En effet, nous avons adopté le prix de revient de
l'hectolitre de froment á 7 fr. 15, mais, pour
l'établir ainsi, il faut admettre avec M. Bonna que
le rendement a été de 14 hectolitres i l'hectare, ce
qui est exceptionnel pour l'Amérique ; il faut
admettre en outre le voisinage immédiat d'un chemin de fer, sans cela les frais de transport de la
ferme jusqu'à la gare peuvent être considérables ;
en France, oti nous avons des routes excellentes,
nous savons ce qu'il en coûte pour conduire des betteraves aux usines distantes de quelques kilomètres.
Il est done vraisemblable que ce prix de 7 fr. 15
pour la valeur du blé rendu á Chicago est exceptionnellement bas, et que très habituellement le prix
sera plus élevé ; nous avons vu en outre que le
transit de Chicago á New-York aux prix indiqués
plus haut est ruineux pour les compagnies ; de
telle sone qu'en tenant comp!e de ces diverses circonstances, nous ne pensons pas que le prix de
vente du blé américain en Europe puisse être audessous de 20 francs ; il est á remarquer en effet
que cette année, malgré l'abondance de la récolte
américaine, il est compris entre 22 et 25 francs;
pendant la de,nière semaine, le, prix ~yen pour
toute la France est de 31 fr. 78 par 100 kilos,
ce qui est un pen supérieur aux chiffres précédents;
ainsi, nnalgré des arrivages formidables de blés
américains, les cours n'ont pas été écrasés, comme
on aurait pu le eroire.
Si mins admettons avec M. Bonna que le prix du
frornent américain soit á Liverpool de 16 francs, nous
sommes concluits á conclure que ce prix n'a qu'une
influence médiocre sur le marché, puisque le cours
est resté de 5 francs plus élevé. Jusqu'à présent, le
prix du. froment n'est done pas tel qu'il faille le
relever par un supplément de droit, mais on envisage l'avenir et on s'éffraie de ce qu'il réserve, on.
demande au Parlement de l'assurer par des droits
protecteurs. Est-ce bien lá ce qu'il faut lui demander, et ne pourrait-il pas servir plus efficacement
Ja cause de l'agriculture par d'autres mesures que
par celles que réclament avec tant d'énergie les protectionnistes ? P. P. DEHÉRAIN.
— La lin prochainement. —

D est entré en France, du 1" aait 1879 au 31 ianvier
dernier, 11 252 970 quintaux métriques de blé ; ii u'en est
sorti que 34 086.

UNE

EXCURSION AUX PYRAMIDES D'ËGYPTE
La Nature a souvent parlé des excursions au
milieu des montagnes alpestres ou pyrénéennes et
des voyages entrepris dans les pays lointains. La
grande pyramide est si grandiose et si ancienne,
qu'elle est digne de figurer parmi les oeuvres naturelles, et queen la gravissant on a peine â croire que
l'on fait l'ascension dun monument humain. J'ai
pensé que le réeit succinct d'un voyage aux pyramides pourrait intéresser le lecteur.
Les pyramides, quand on en approche, dominent
de leur masse écrasante l'horizon du désert de
sable. J'avais pris résolution• d'aSsister spectacle du coucher du soleil au sommet de la pyramide de Giseh ; mes compagnons et moi, quand
nous approchámes du gigantesque monument, nous
fûrnes aussitót entourés par uit grand nombre de
Bédouins qui ont la garde et le monopole des pyramides. C'est une population déguenillée, qui sous le
solell du désert ne manque pas d'un certain aspect
pittoresque. Comme j'essaya is de monter les pre'niers gradins, les Bédouins vinrent á mon aide, et
me saisissant, l'un d'eux par les mains, et udáutre
au-dessous me soulevant par les pieds, je pus francliii rapidement eet escalier de géa n ts, dont les marches viennent á la hauteur de la ceinture. Quelques
guides me précédaient sur les gradins supérieurs ,
dont ijs faisaient l'ascension avec une remarquable
dextérité.
Arrivé au tiers environ de la hauteur, on visite
la salie funéraire; précédés de flambeaux nous
entrámes dans une, sorte de crypte á voáte triangu.laire, dont les parois de marbre portent une inscription franÇaise, souvenir de la campagne de Bonaparte. Il nous fallut ensuite exécuter un trajet
périlleux, le dos courbé, les pieds posés sur deux
étroits rebords, de chaque cóté d'un abime ouvert
entre nós jambes. Les Bédouins nous soutenaient de
leur mieux. A eet affreux chemin sans fond succè,de une galerie basse, oá l'on rampe Ii grand'peine,
car elle gravit un e pente assez roide. On tourne
prudemment autour d'un puits sans parapet. Enfin,
poussé, tiré, plié en deux pour éviter les chocs,
porté même sur de robustes épaules, on arrive á la
grande salie, qui est petite, petite á ce point qu'on
se dernan& si la pyramide ne recèle pas des mystères plus dignes d'elle. Plus de vingt millions de
mètres cubes de pierres, entassées avec art, pour enfermer un caveau qui na pas plus de vingt-quatre
mètres de tour! Avec la pyramide, on élèverait un
mur de deux mètres qui ferait facilement le tour de
la France.
La sortie exigea les mêmes précautions que l'entrée. Je continuai mon ascension et je fus bient&
au faite. La plate-forme est une oeuvre du temps,
et jadis la pointe aiguë des pyramides semblait couper l'azur. On s'y trouve t l'aise aujourd'hui, et

Une ascension de la grande pyramide d'Égypte (D'après une photographie.).
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l'on aperoit au loin les terrasses du Caire, qui
s'illuminent, tandis que le Nil paait en feu sous
l'action d'un soleil brálant
Malheureusement, ces grandes pyramides, qui
pendant des siècles ont affronté les injures du temps,
deviennent chaque jour l'objet d'actes d'un vandalisme monstrueux, contre lequel on ne saurait trop
vivement protester.
Lors de ma récente excursion, quatre ou cinq
bloes ont été enlevés á la grande pyramide.
J'ai vu á Dachour, -place peu fréquentée, trois
chameaux que l'on chargeait de pierres calcaire3
arrachées á la pyramide. En vain menna-t-on les
bandits qui travaillaient cette oeuvre de destruetion de porter immédiatement plainte aux autorités,
ils n'en continuèrent pas moins, et chaque bloc
qu'ils arrachaient entralnait forcément la chute de
deux ou trois autres.
La pyramide voisine, qui fait un si bel effet, vue
d'Helouan, est aussi en butte aux déprédations de
quelques démolisseurs des environs. Sous la porte
d'entrée, ii manque plusieurs grands bloes, et tout
autour du monument on en voit qui ont dá être
arrachés á coups de pic.
Pareils faits s'accomplissent t Sakkarah et á Maydoun, et si le gouvernement épptien n'y niet bon
ordre, les pyramides seront peu â peu détruites et
mises en ruines. J. C.

LES YIBRATIONS DES SURFACES LIQUIDES
Molière, dans la comédie du Misanthrope, nous
représente un personnage ridicule qui crache
dans un puits pour faire des ronds. Tout le
monde a remarqué ces ondes liquides se formant
sur l'eau ii partir du point oit l'on a jeté une pierre,
agrandissant successivernent leur circonférence jusqu'á ce qu'elles s'éteignent par diminution de la
force vive; c'est le meilleur exemple qu'on puisse
donner pour faire comprendre • la différence entre
un mouvement d'émission et un mouvement d'ondulation. Qu'on laisse flotter un bouchon ii quelque
distance de la chute de la pierre, on verra les ondes
concentriques l'atteindre, puis le dépasser, sans
qu'il éprouve autre chose qu"une légère trépidation
sur place. Si, au centre de l'orifice d'un puits, on
fait tomber un filet d'eau, on apergoit á la surface
une double série d'ondes liquides, les unes partant
du point.central, les autres, plus faibles comme intensité, y revenant après réflexion contre les parois.
Lorsqu'un obstacle fixe, comme un rocher vertical ou un mur, se trouve â assez petite distance
du centre d'ébranlement de l'eau pour être choqué
par les ondes liquides, on voit celles-ci revenir
après réflexion, s'entre-croisant avec les ondes directes, et telles que les donnerait un second centre
d'ébranlement symétrique du premier et situé de
l'autre alté du mur. Une jolie expérience des cours
1 Voy. la Vallée du Nul, par H. Camrnas et A..Lefebvre.

de physique est de prendre une cuvette elliptique
pleine de mercure et de faire tomber l'un des
foyers une fine pluie de gouttelettes de mercure.
Les rides ondulatoires réfléchies contre les parois
vont con‘erger au second foyer, d'après la bi fondarnentale de l'ellipse.
Dans ce qui précède, ii n'est question que des
ondes, c'est-à-dire des ébranlements qui se déplacent á la surface d'un liquide. Mais, dans certaines
circonstances, lorsque le liquide est contenu dans
un vase d'une faible étendue, on voit sa surface se
diviser en un certain nombre de parties vibrantes,
les divisions entre ces parties restant fixes. C'est cet
état particulier de la surface des liquides ébranlés
qui fut étudié en Allemagne par les frères Weber
et désigné par eux sous le nom d' oscillation fixet.
— Ils comparent les figures obtenues celles
trouvées par Chladni pour des plaques de bronze
vibrantes. On sait que si on recouvre la surface de
celles-ci de sable fin, on le voit osciller quand la
plaque rend tin son, la plaque se séparant en sections qui vibrent en sens contraire, de sorte que le
sable abandonne les régions ébranlées et s'ainasse
en lignes nodales comprenant les points fixes et
formant ainsi des figures d'autant plus compliquées
que les vibrations sont plus rapides, que le son
s'élève plus comparativement au son fondamental de
la plaque. Dans ces derniers temps, en France,
M. A. Barthélémy a publié dans les Annales de chimie et de physique, 5me série, t. I, un mémoire
intitulé : Des vibrations communiquées aux nappes
liquides de forme de'terminée. 11 a examiné la forme
de la surface du mercure vibrant dans des vases de
forines rectangulaire, triangulaire, circulaire et
elliptique; son procédé d'ébranlement est, au fond,
un de ceux qu'employèrent les frères Weber, en
mettant le vase ii mercure sur un plan élastique
qu'on thoque á intervalles réguliers. M. Barthélemy
place le vase contenant le liquide soit sur la caisse
d'un diapason, soit sur la table d'harrnonie d'un
piano á queue, et fait vibrer Ie diapason ou une
note convenable du piano. Il y a une analogie évidente avec les figures qu'on obtient èn couvrant de
poudre de lycopode un tambour de basque bien
tendu et en le plagant près d'un tuyau d'orgue
chantant ou d'un fort timbre qu'on ébranle d'un
coup d'archet. Le mode d'observation est une méthode optique très simple. Le mercure si brillant
offre des lignes fixes qui restent peu éclairées, tandis
que les parties en mouvement forment des miroirs
concaves qui pourront envoyer par réflexion des
faisceaux lumineux intenses. Un miroir plan reÇoit
un faisceau horizontal de rayons solaires et les dirige
presque perpendiculairement sur la surfaee vibrante ;
puis les rayons réfléchis sont reps sur un second
miroir, ramenés it l'horizontalité et déviés par une
lentille convergente, qui donne sur un écran une
image nette de la surface liquide.
1 Wellenlehre auf Experimente, etc., Leipzig, 1825.
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Tel était l'état de la question qui vient d'être
reprise avec une autorit é décisive par M. Lechat.
a abordé le problème á la fois par ses deux faces,
l'étude mathématique du mouvement vibratoi re,
puis la détermination expérimentale, permettant de
rechercher jusqu'à quel point les faits sont d'accord
avec la théorie.
MAURICE G1RARD.
— La suite prochainement. —

CORR ES PONDANCE
L'i*CLAIRAGE DES PHARES PAR LE PkROLE
ET PAR LA LUM1ÈRE ÉLECTRIQUE

La Rochelle, 10 mars 1880.
Monsieur le Rédacteur,
La Chronique de la Nature du 7 février 1880 (p. 159)
fait connaitre qu'aux Etats-Unis l'huile minérale vient
d'être substituée aux auttes modes d'éclairage pour la
plupart des phares de quatrième, cinquième et sixièn.e
ordre ; que tous ces feux eussent subi la méme transformation si l'on n'avait pas été arrèté par la nécessité de
faire subir quelques modifications aux réservoirs destinés
S remmagasinernent des huiles de chaque station.
Tous les phares de France, depuis ceux de premier
ordre jusqu'aux feux de port, sont éclairés depuis 1875 á
l'huile minérale.
On a ernplové tout d'abord l'huile connue sous le nom
de paraffine acosse, extraite du boghead, qui présente
le précieux avantage de n'étnettre des apeurs innammables qu'à une température de 60 á 70°.
Ultérieurernent, plusieurs fabricants franois sont parvenus, en dirigeant convenablement la distillation du
pétrole, ii obtenir des produits qui rernplissent les mêmes
conditions et cotitent tnoins cher. Auj.ourd'hui bus les
feux du littoral sont alimentés par des huiles minérales
provenant de fabriques franÇaises.
minérale reven4nt it un prix hien inférieur
l'huile de colza, le nouveau mode d'éclairage a entrainé
une notable diminution de .dépense. L'éconornie, a été
utilisée en partie augmenter, dans l'intérêt de la na vigation fintensité lutnineuse des appareils. Elle est encore
de plus de 400 000 francs par an, soit plus de 30 p. 100
sur l'éclairage l'huile de colza.
L'usage de l'huile minérale n'a pas occasionné un seul
accident dans les phares, et, après quelques essais, on a
méme pa l'introduire dans les feux flottants. Le feu flottant de Rochebonne, mouillé á 53 milles (100 kilomètres)
au large de La Rochelle, est éclairé depuis quelques mois
it l'huile minérale
Trois phares en France sont actuellement éclairés á la
lumière électrique, laquelle permet d'atteindre, par tin
temps clair, des portées atteignant 70 mulles. Ce sont les
deux phares de la Hève, près du Havre, et du cap
Gris-Nez, près de Boulogne. Plusieurs autres phares, notamment ceux des Baleines et de la Palmyre, dans la
Charente-Inférieure, celui du Manier, en construction près
de Marseille, recevront prochainement des appareils électriques.
Veuillez agréer, etc.
A. THURNINGER,
Ingéniebr des ponts et ellaussées.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété ehimique de Paris . — Séance du
27 larie). 1880. — M. Berthelot fait un exposé complet
de ses recherches : 1• sur radde persulfurique et sur sa
formation par l'électrolyse; 20 sur la chaleur de formation de l'acide persulfurique ; 3° sur la décomposition de
l'eau oxygénée en présence des alcalis et sur les &ti vés
du bioxyde de baryum. M. Étard communique, en son
nom et au nom de M. Cahours, un travail sur de nouveaux
dérivés de la nicotine. — M. Pabst décrit un procédé de
préparation continue de l'éthyle, qui est analogue á celui
dont on fait usage pour la fabrication de l'éther sulfurique. — 1l. Schneider donne lecture.d'un mémoire de
M. IJ. Gayon, sur le glucose inaci if ou sucre neutre. L'auleur rappelle qu'il a publié ses premières expériences dès
le 2 mai 1878, et qu'il en a continué l'exposé dans le
courant de la méme année et en 1879 ; ii signale les
résultats qu'il a obtenus et qui sont pareils ii ceux que
M. Horsin-Déon a publiés le 5 aart 1879. A la suite de
cette communication, M. Horsin-Déon fait retnarquer
que ses expériences datent des ann4es 1876-1877, comme
le. prouve tin pli cacheté déposé á l'Académie en janvier 1877, et accepté dans la séance du 5 fevrier, et du
contenu duquel douw; lecture. Ce dépót prouve la parfaite originalité de ses expériences et de ses conclusions.
M. llorsin-Déon étudiera dans une prochaine note la différence qui existe entre les résultats de ses expériences
et de celles de M. U. Gayon. M. A. Bertrand, en étudiant l'action des chlorures de titane, d'étain et d'antimoine sur l'anhydride acétique, a constaté la formation
de produits constituant des anhydrides mixtes analogues
celui qu'ont fait connaitre 111M. Friedel et Ladenburg,
en faisant réagir le chlorure de silicium sur radde acétique.
Soeiété géologique de France. Séance du
I" mars 1880. — M. Carez présente un travail de M. Almera, intitulé De Monjuich â Papiol, portant sur la
géologie des environs de Barcelone. L'auteur fait connaitre la présence du cambrien, composé de schistes
maclifères, du silurien sans fossiles et du dévonien.
l. Fischer fait connartre tin nouveau mammifère fossile
des phosphorites du Quercy, l'Apterodon Gaudryi, représenté par une mandibule gauche conservée au Muséurn d'histoire naturelle. — M. Vasseur fait connaitre
un nouveau genre de gastéropodes, qu'il a découvert aux
environs de Nantes, dans les sables éocènes de BoisGouèt, près Saffré. II propose pour ce genre le nom de
Velainella. M. Vélain, au nom de M. Munier-Chalmas,
présente S la Société tin genre nouveau de céphalopode,
qui a été trouvé par lui á Ronca et par M. Vasseur a BoisGouët ; dans cette dernière localité les exemplaires son
d'une très belle conservation. Ce genre, voisin des
Bayanotheutis M. Ch., appartient égalernent á la famille
des Belopteridce, qui possèdent un siphon disposé comme
celui des Spirulidce. 11 propose de lui donner le nom
de Vasseuria Mun. Ch. M. Tournouèr a étudié
quelques huitres caractéristiques de l'étage de Bazas
(aquitanien), dans le Sud-Ouest, sur lesouelles on ne
s'entend pas toujours. — hl. R. Bréon adresse time note
sur la présence du nickel et du rutile dans le filon de
pyrite de Chizeuil (Sakre-et-Loire).
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Ii y a une vingtaine d'années, Babinet, qui savait
vulgariser ia science et la faire aimer, publia dans
le Magasin Pittoresque, sous le titre de Chimie
sans laboratoire, plusieurs articles oii ii s'efforoit
de décrire les moyens de répéter les expériences fondamentales de cette science, á l'aide de petits appareils très élémentaires et peu coíiteux.
Quand le célèbre astronomé devint trop
M. Edouard Charton voulut bien me confier le sein
de continuer cette intéressante série d'articles, qui
a eu le privilège d'attirer Fattention d'un certain

nombre de chimistes et d'amateurs. Ce que nous
avons fait ailleurs, ii y a quelques années, pour la
chimie, nous tenterons de le recommencer ici beaucoup plus sommairement pour la physique. Nous
espérons que nos lecteurs voudront bien devenir nos
collaborateurs, et compléter, au besoin, ce que nous
aurons dit sur les moyens de faire des expériences
instructives avec rien, ou du moins avec les objets
usuels, que tout le monde a sous la main.
Le regretté Balard, que la science a perdu dans ces
dernières années, excellait á faire de la chimie sans
laboratoire ; des tessons de bouteilles, des débris de
vaisselle, tout lui était bon pour improviser des
cornues, des matras ou des vases á pr'écipiter

Fig. 1. Ascension de l'eau déterminée dans un verre par la
pression atmosphérique.

Fig. 2. Verre plein d'eau, retourné et fermé par une feuille de
papier que maintient la pression de Fair.

et po ur exécuter ainsi des travaux importants.
Scheele, autrefois, opérait de nième; ii savait
faire de grandes découvertes avec d'humbles outils,
et â l'aide de bien faibles ressources. On ne saurait
trop encourager les jeunes gens â savoir se servir de
leurs mains, t devenir habiles dans l'art d'employer
des outals et au besoin, d'en faire eux-mémes. On
ne saurait trop indiquer les movens de devenir
adroit et ingénieux.
11 ne s'agira pas ici de faire des recherches, mais
bien d'esquisser un programmed'enseignement, basé
sur des expériences de physique amusante, exécutées
sans appareils. La plupart de ces expériences sont
assurément connues ; hátons-nous de dire, que nous
n'avons d'autre prétention que de les avoir recueillies et groupées pour les décrire. Nous devons
ajouter que nous les avons toutes exécutées et vé-

rifiées; le lecteur pourra ies essayer avec toute
certitude de succés.
Supposons que nous nous adressions á un jeune
auditoire, et que nous commencions notre cours de
physique par des notions relatives á la pression de
l'air. Un verre á pied, une assiette et de l'eau, serviront immédiatement á nos premières expérimentations.
Voici une assiette, ai je verse de l'eau, j'y
eidlamme du papier posé sur un petit flotteur de
liège, et je coiffe la flamme au moyen d'un verre, que
je retourne (fig. 1). Qu'arrive-t-il? L'eau molde dans
le verre. Pourquoi? Parce que le papier, en brálant,
ayant absorbé une partie de l'oxygène, et-le volume
du gaz confiné ayant diminué, la pression de
extérieur a refoulé le li'quide.
Je remplis d'eau un verre á pied, de telle facon
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qu'il soit plein au ras du bord, je le couvre d'une
feuille de papier qui adhère bien avec le bord du
verre et avec la surface du liquide. Je retourne le
verre ainsi rempli d'eau (fig. 2), la feuille de papier
l'empéche de s'écouler, parce qu'elle est maintenue
par la pression atrnosphérique. arrive quelquefois que cette expérience ne réussit qu'après quelques tátonnements de la part de l'opérateur, aussi
est-il prudent de retourner le verre au-dessus d'une
cuvette, afin que l'eau puisse tomber sans inconvénient, dans le cas d'insuccès.
Ajoutons une carafe et un oeuf dur á notie matériel, nous allons remplacer la machine pneumatique
et faire bien faeilement l'expérience du crève-vessie.

ot-7

J'enflamme du papier et je le fais bráler en le
plongeant dans la carafe pleine (Vair. Dès que le
papier a brálé quelques instants, je ferme l'ouverture de la carafe, i l'aide d'un ceuf dur, que j'ai
préalablement dépouillé de sa coquille, et de telle
faÇon qu'il forme un bouchon hermétique. La combustion du papier a déterminé un vide (lans l'air
confiné de la carafe. L'oeuf dur va être poussé par
la pression atmosphérique extérieure ; le voilà qui
s'allonge (fig. 3), qui se moule dans le goulot de la
carafe; il est étiré et descend peu á peu... Tout
coup, il entre tout entier dans la bouteille, brusquement, en faisant entendre une petite détonation,
semblable t celle que l'on obtient en donnant un

Fig. 3. (Euf dur dépouillé de sa coquille entrant dans uue carafe
sous l'action de la pression atinosphérique.

Fig. 4. Expérience (1,3 la cloche a plongeur exécutée avec un
verre á pied et un•bassin de verre rernpli d'eau.

coup de poing dans mi sac de papier gonflé d'air.
Voilà la pression atmosphérique démontrée d'une
faÇon manifeste et á bien peu de frais.
La figure 4 représente l'expérience de la cloche
á plongeur; elle est tellement simple qu'il n'est
pas nécessaire de la décrire. Elle se rattache t celles
qui sont relatives á la pression de l'air et á la compression des gaz. Deux on trois mouches ont été
introduites dans le verre, et, en y voltigeant, elles
prouvent qu'elles se trouvent fort á l'aise dans cet
espace légèrement comprimé.
Si l'on voulait pousser un peu plus loin la
leÇon relative á la pression atmosphérique, il serait facile de compléter les objets précédènts par
un tube de verre bouché et un certain volume de
mercure; on aurait ainsi les éléments nécessaires
pour faire les expériences de Toricelli et de

Pascal, et pour expliquer facilement le baromètre.
Un jouet bien connu des écoliers, le tire-pavé,
pourrait encore être l'objet de nombreuses dissertations sur le vide et la pression de l'air. On sait
que cet objet est formé d'une rondelle de cuir
mouillé, au milieu de laquelle est attachée une
cordelette. Cette rondelle, appliquée sur un pa.vé,
est pressée sous le p- ied. Quand on tire la corde
lette, la rondelle de cuir forme ventouse, et on a
beaucoup de peine á la séparer du pavé, qu'elle
peut soulever. Ce petit appareil remplace, comme
on le voit, les hémisphères de Magdebourg.
Ii n'est pas de branche de la physique oá l'on ne
trouve ainsi des sujets d'expérimentation accessibles
tout le monde. C'est ce que nous nous promettons
de mieux démontrer dans la suite.
Nous ne voulons pas prolonger aujourd'hui le récit
-
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d'expériences de ce genre; nous en réservons quelques autres, peut-être nu peu moins connues, pour
une prochaine livraison.
GASTON TISSANDIER.
— La suite prochainement.
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des intérêts de Maisons-sur-Seine.

Comment se font les miracles en dehors de l'Église,
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ont été soumises aux rayons d'une lampe électrique. Au
bout de quarante minutes, elles étaient complètement
épanouies.
Cuir &alligator.
On tanne annuellement de
17 000 á 20 000 peaux d'alligator, et on les emploie dans
la fabrication des chaussures, notamment aux Etats-Unis,
Londres et A Hambourg. La matière première est fournie
par les alligators de la Floride, et Jaeksonville est, dans
cet Etat, le marché le plus important. Les animaux écorchés, on met de dté le ventre et les flancs, qui seuls peuvent être utilisés : on les entasse da-as des tonneaux
rernplis d'une forte saumure pour les expédier aux tanneurs du Nord, de Boston notamment. Ceux-ci soutnettent
les peaux á un traitement de six á buit mois avant de les
livret- au commerce. On fait, avec ce cuir, des bottes pour
hommes et pour dames, des articles de voyage, sacs,
porte-monnaie, porte-cigares, etc., tous objets qui se
recommandent par leur solidité.
—

NOUVELLES
La chambre de commerce de Paris a désigné M. Cavoret
comme délégué de l'industrie parisienne á Melbourne.
Une intéressante expérience téléphonique a été faite, le
25 janvier, entre le bureau télégraphique de la rive gauche du
Missouri, en face d'Omaha, et le bureau de American-Union
á Sint-Louis; ces deux points sont situés á 660 kilomètres
run de l'autre.
— On a reo á Rome des nouvelles de l'expédition italienne
qui se dirige vers le centre de l'Aflique. Le prince de Borghèse,
chef de cette expédttion, et le docteur Mateucci ont été, a leur
passage au Caii e, reÇus par le khédive et le gouverneur du
Soudan, qui leur out reans des lettles pour le sultan du
Wadaï, pays que doivent traverser les explorateurs.,
— A Berlin, la rnunicipalité a récemment accordé la concession pour l'établissement dun Chemin de fer électrique setnblahle á celni que nous a, ons décrit (n. 517 du 24 janvier 1880,
p. 119). La ligne pal tira de la place de Belle-ALiance, pour
aboutir á la place Widding.
— Le prés n dent des fitats-Unis, M. Hayes , vient d'adresser
au Sénat de Washington un niessage, dans lequel il expose que
les intéréts politiques de soli pays demandent que le canal maritime de Panama soit placé sous le contróle américain. Les
Etats-Unis ne sauraient conse,tir i dder ce contriVe â une
puissance européenne, non plus qu'à ure combinaison de puissances e u rop éennes
Sous le titre de Ciel et Terre, plusieurs membres de
l'Observatoire royal de Bruxelles viennent de public' la première livraisort d'une revue populaire d'astronomie et de tnétéorologie qui parait en Belgique; nous souhaitons grand succès
a ce nouveau et utile recueii.
L'emplacement du grand observatoire qui sera créé en
France, gtáce á la muniticence de M. Bischoffsheim, a été
choisi sur le Mout des Mio-nons,á 300 mètres au-dessus de Nice.
11 cotnprendra une étendUe considérable, dont ce protecteur de
l'astronomie a déjá fait l'acquisition.
—

La lumière éleetrique et les végétaux. L'at-

tention de la Royal Society d'A ngleterre vient d'être
appelée sur une découverte assez singulière, qui sera sans
doute utilisée pour l'horticulture.. 11 s'agit de l'influence
de la lumière électrique sur les végétaux. A la suite
d'expériences Elites pendant plusieurs mois par le doeteur Siemens aux environs de Londres, il a été reconnu
que les plantes e.t les fleurs exposées pendant la.nuit á la
lumière électrique poussent et prospèrent beaucoup mieux
que celles qu'on laisse simpletnent exposées á la lumière
du jour et qui restent la nuit dans l'obscurité. Pour montrer combien l'influence de la lumière électrique se fait
sentir rapidement sur les fleurs, le doeteur Siemens a
placé sur une table, dans la salie de conférences de la
Royal Society, un pot de tulipes en bouton; ces tulipes

ACADCMIE DES SCIENCES.
Séance du 15 mars 1880. — Présidence de M. BECQUEREL.

Origine du système solaire. — L'examen de la théorie
cosmogonique de Laplace fournit is M. Faye la substance
d'une longue communication.Le savant astronome montre
comment les progrès de la science rendent inacceptables
plusieurs points de cette théorie, qui, á l'époque de Laplace, ont été l'objet du consentetnent de bus. Le principal est relatif au Sens de rotation des planètes et de leurs
satellites. Laplace croyait -que ce sens est le même pour
tous les astres de notre système, et la supposition d'anneaux se détachant de la nébuleuse primitive au fur et á
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mesure de sa contraction rend cette condition tout à fait
nécessaire. Or, on sait maintenant qu'il n'en est rien, les
satellites d'Uranus et ceux de Neptune étant animés d'un
mouvement rétrograde. 11 faut aussi, dans la manière de
voir examinée, que les satellites exécutent leur révolution
en plus de temps que la planète qu'ils accompagnent
n en met á tourner sur elle-tnéme; or, les satellites nouvt llement découverts de Mars n'obéissent pas á cette prétendue loi. Enfin M. Faye insiste sur ce fait, que la possibilité même de la formation d'anneaux successifs aux
dépens de la nébuleuse n'a jamais été prouvée. JE devient
done nécessaire d'abandonner une partie de la theorie de
Laplace, et M. Faye promet de proposer très prochainement une nouvelle manière de voir sur ce grave sujet.

Ëlection de candidats.— L'Académie ayant i fournir á
M. le ministre de 1 Instruction publique une floste de deux
candidats à une place d'astronome l'Observatoire, elle
désigne, pour le premier rang, M. Périgaud, par 41 suffrages
sur 48 votants. Le deuxième rang est attribué h M. Perrotin, par 41 bulletins sur 51 votants.
Pluie de cendres. — Nos lecteurs ont déjà été entretonus avec détails de la pluie de cendres voleaniques survenue á la Dominique en janvier dernier. M. L. Bert
adresse, par l'entremise de M. Daubrée, des échantillons
des substances recueillics. L'eau, analysée au bureau d'essais de l'ecole des mines, s'est montrée très riche en chlo
rure de potassium. Ce qui domine dans la portion solide,
ce sont des silicates (feldspaths et pyroxène) et de la
pyrite en cristaux cubiques parfaitement nets.
Analyse minéralogique. — Pour séparer les uns des
autres des minerais plus llurds et tnoins lourds. que le
quartz, M. Bréon jette le mélange dans un bain en fusion
de chlorure de zinc et de chlorure de plomb. Les grains
les plus denses tombent au fond du bain, tandis que les
autres surnagent.
Nouveau télé-microphone. — M. Paul Bert lit la descriptiom d'un appareil qui permet : 1° de renforcer les
vibrations sonores de la parole ; 2' de recueillir ces vibrations i plusieurs mètres de la personne qui parle. Cet
important résultat tient deux modifications importantes
des appareils téléphoniques ordinaires. La première consiste
dans la substitution d'une lame de caoutchouc durci, et
relativement épaisse, á la mince mernbrane employée
d'habitude ; l'autre réside dans le mode de réglage des
charbons du microphone. Le charbon fixe passe au travers
de la larne de caoutchouc, l'autre est porté par une petite
tige de fer dont la mobilité dépend de la distance
laquelle on arréte un petit aimant qui fait partie du mécanisme. L'auteur insiste sur la simplicité et la précision de
ce mode tont nouveau de réglage, bier' préférable anx
diverses sortes de ressorts jusqu'ici proposés. Il va sans dire
que les variations du courant engendré par les vibrations
soit transmises h un récepteur convenablement disposé.
Parmi les effets du nouvel instrument, M. Bert signale
l'absence des crachements et des bruits de courant. La
voix, loin d'avoir le timbre désagréable de la plupart des
téléphones, n'est presque pas altérée. On obtient une
excellente transniission, netème si l'on parle à voix basse
auprès de l'appareil. Enfin, si l'on parle haut, on peut se
tenir á 4 ou 5 mètres de la lame vibrante et obtenir
néanmoins une transmission parfaite.
STANISLAS MEUNIER.
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MÉTÉOROLOGIE DE FEVRIER 1880
Le régime anticyclonique, dont l'influence s'est
manifestée par les froids extraordinaires de décembre et de janvier, cesse seulement le 7 février.
Ire décade. — Une zone de pressions élevées
couvre la France du Ier au 5, s'étendant vers rest de
l'Europe, ofi elle disparait le 8. A partir du 6, les
basses pressions se montrent â l'ouest de nos cenes
de Bretagne et s'avancent graduellement vers nous.
Aussi le temps, qui a été beau en France du Ier au 6,
se couvre hielden, devient pluvieux le 6 en Bretagne,
le 7, sur le nord et l'ouest de la France, puis les
pluies se généralisent sur tout le territoire, sous
l'intluence d'une dépression importante dont le
centre est bien visible, le 9, au N.-O. de l'Angleterre
(735 millimètres). La température, basse les six premiers jours, se rapproche bientöt de la normale, et
les pluies tombées dans cette décade atteignent
8 millimètres á Saint-Maur.
2e de'cade.
L'atmosphère est très troublée
l'ouest des cótes d'Europe, les cyclones passent près
de nous marehant du Sud au Nord ; ils amènent des
vents fors avec mer grosse. La trajectoire de ces
bourrasques se rapproche bientt, et dès le 15, le
centre dun cyclone important, hien visible sur les
cartes, apparait au sud-ouest des Hes Britanniques.
Il longe lentement les Mes anglaises, passe successivement i l'ouest de l'Irlande, près des llébrides,
et enfin au nord de l'Écosse, oii nous le trouvons le
20 ; alors ii commence t perdre uil peu de son
intensité, pour se réduire, le 22, en plusieurs mouvements secondaires. Le baromètre a été très bas et
Ja températu.re très élevée en France pendant toute
cette période, les vents de Sud ont régné, il est tombé
en un seul jour (le 17) plus de 40 millimètres d'eau
á. Cherbourg, et le total des pluies recueillies
Saint-Maur a été de 24 millimètres. Au centre et á
l'est de l'Europe, les fortes pressions avec temps sec
et froid ont au contraire continué et le baromètre
atteignait le 17 la hauteur de 787 millimètres
Arkangel ; le lendemain 18, le froid était dans cette
station de — 56°, tandis que le thermomètre marquait — 30° Kiew et — 27° á Moscou.
3e décade.— L'atrnosphère est moins tourmentée,
les gradients sont faibles et de fortes pressions
apparaissent l'ouest de l'Europe le 25 et le 26. A
partir de cette date, des bourrasques importantes
sévissent sur les régions nord de l'Europe, et tin
centre de tempête hien caractérisé existe près de la
Baltique les 27, 28 et 29. La température, froide
le 25 et le 26, est élevée au commencement et á la
fin de cette décade, et le total de la pluie recueillie
I Saint-Maur est de 8 millimètres.
En résumé, la moyenne des hauteurs barométriques, ramenées au niveau de la mer, a été á Paris
de 762 millimètres, avec un minimum voisin de
741 (le 17), et un maximum voisin de 775 (le 3).
Le thermoinètre, ii l'observatoire de Saint-Maur, est
descendu jusqu'á — 7° (le 5), il a atteint 16° (le 19),
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II est tombe en tout 40 millimetres d'eau, En
somme Ie mois, tout en restant ssnsiblement normal,
a ate un peu chaud, pluvieux, et it. pression harometrique superieure it la moyeunc.

M. Rayet, directeur de l'observatoire de Bordeaux,
a constate a. la station Bordeaux-Floirac une
moyenlle des minima de 5°,7 et une mojenne des
maxima de f5°,5.11 a recueilli dansce mois 47 mil-

CARTI£S QUOTIDIENNES DO' TEMPS EN FEVRI~R 1880
D'apres lc Bureeu central meieOTQlog;qlle de France (Reduction -1/8).

me~rol~'gique . er-:

, Iimetres d'eau. La minimum absolu des' tempera
tures, -10",2-, s'est 'presente, Ie 5,."et Ie maximum,
20°,5, a eu lieu Ie t 9. Ces ,deux e~treQles de
temperature onto done ,ele constates les memes jours
qu'a Paris.
,_
".'
·.A Avignon,: M. Giraud, diseeteur de l'E."ole nor..
male, et qui' aetabli dans cette ville una station

+

:~neiit~~ ',8 ~onstate
un. \minimum .de
-2°,6 Ie 6, et uu
maximum, de i-9° Ie
2t. II a recueilli 31
,
millimstres d'eau,
quan~f,jte 'superieure de 5 millimetres a' larnoyeune
depnis 1875.
E. FRON~
Le Propraet~are-GJrant : G~ T18SA~bIER.
1'yp~raphie

A. Lahure, rue de Fleurtls, 9, it )loris
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L'action de se farder et de se tatouer est très
usitée dans l'Extrême Orient. Más les dames chinoises et japonaises ne se peignent pas le visage de
la même manière que les dames européenne.s. Une
couche uniforme de blanc recouvre toute la figure
et tout le cou ; au Japon, cependant on fait une
exception pour dèux ou trois points angulaires de
la peau, naturellement brune ; ces points, situés
sur le con, ne sont pas peints, et doivent ainsi former des contrastes. Une fois la face blanchie, une
teinte de rouge ,est passée sur les joues, au-dessous
de chaque mil. Ensuite on colore les lèvres en
rose avec du magenta. Au Japon, on étend sur les

quand ils doivent jouer une pantomime. En Chine,
les visages des hommes (par opposition t ceux des
femmes) ne sont peints, á ce qu'il paralt, ni sur la
scène ni ailleurs, mais au Japon, dans certaines
pièces de théátre, les acteurs se peignent la face de
larges raies rouges, tracées d'ordinaire aux deux
dtés des yeux. Ce mode de peinture est exactement celui des sauvages (fig. 1). On remarque
encore qu'employé par les adultes qui paraissent
sul. la scène, il est appliqué ailleurs t l'enjolivement des petits enfants. On peut aisément, aux
jours de grandes fètes, voir des enfants, soigneusement attifés par leurs parents, recevoir en outre
une ou deux raies transversales, d'un rouge éclatant, partant du coin de chaque mii ou commencées ii peil près dans cette partie du visage.

Fig. 1. Maquillage d'un acteur japonais; raies rouges sur fond
Mam. (D'après une gravure japonaise.)

Fig. 2. Tète dun mannequin destiné á être brillé pendant les
cérémonies de funérailles en Chine.

lèvres une couche si épaisse de cette couleur,
qu'elle cesse de paraitre rouge, et tire sur le
vert métallique irisé, teinte de la couleur d'aniline cristallisée. Dans les livres coloriés du Japon
moderne, on peut voir parfois les lèvres des jeunes
files ainsi peintes en vert. Je suppose qu'en appliquant sur la peau d'aussi épaisses couches de peinture, on vent montrer, par vanité, qu'on ne tient
aucun compte de la dépense. C'est un fait curieux,
que la propagation si rapide de la couleur d'aniline parmi les Chinoises et les Japonaises. En Chine,
du moins, on ne devait gu. ère s'y attendre ; malgré
cela,l'aniline parait y a voir supplanté l'ancien rouge;
on la vend étendue sur des rouleaux, avec des caractères chinois, â Canton et au Japon.
Cet usage de peindre la figure semble avoir la
méme origine que les barioluges des sauvages, dont
il est sans doute la continuation directe. Il est analogue á l'habitude de se peindre, qu'ont nos clowns,

11 est possible que ce genre de peinture ait existé
dans l'ancienne Chine. Lorsque, jadis, on enterrait
dans cette contrée un homme de distinction, un
certain nombre de ses serviteurs taient tenus de
le suivre dans la tombe. Aujourd'hui, l'on brále,
pendant les funérailles, des mannequins en carton et
en papier, hauts d'environ trois pieds et dont la
figure est pointe comme celle que nous représentons ci-dessus (fig. 2); on lcs consume dans de
petits foutneaux préparés l eet effet sur les
ternples, en même temps que des charretées de
cartonnages semblables, envoyés par les survivants
l'usage du défunt dans l'autre monde. Autrefois,
au Japon, on enterrait pareillement, avec les grands
hommes défunts, des fgitrines en argile.

LE TATOUAGE EN CHINE ET MI JAPON

8° anée.

som istre.

MOSELEY,
Challenger

Membre de l'expédition

47

LA NATURE.

258

LA PRODUCTION DU BIS

de chaux et de sets de potasse et de magnésie données sur des récoltes de blé et d'orge.

AUX kl'ATS-UNIS

(Suite et fin.

Voy. p. 149 et 246.)

MOYENNE ANNUELLE

L l'hectare.

11 est clair que si on réussissait â produire le
froment t un prix plus bas que par le passé, on
trouverait encore bénéfice á le cultiver, bien qu'on
Ie ven& t un prix pen élevé ; que faire pour y
réussir ?
Ici tout le monde est d'accord, augmenter le produit sur une surface donnée, de telle sorte que les
frais généraux : impóts, loyer, qui grèvent le produit
obtenu, se trouvent être diminués par leur répartition sur un produit plus fort.
Que faire pour augmen ter le produit : employer
de meilleures machines, employer une plus grande
quantité d'engrais I
C'est ce point surtout que je vondrais discuter,
parce que les nombreuses expériences que j'ai
exécutées á l'École de. Grignon, depuis une quinzaine
d'années, me permettent d'en parler avec quelque
compétence.
D'abord ii convient de ne pas se faire d'illusion;
ce qui détermine l'abondance de la récolte, c'est,
avant tout : la répartition convenable de la pluie,
de la lumière et de la chaleur ; nous ne pouvons que
nous soumettre á ces eonditions favorables ou fttcheuses, et, dans notre région septentrionale, nous
n'avons aucun moyen de réagir contre de mauvaises influences climatériques, ainsi qu'on l'a malheureusement trop bien vu pendant ces deux dernières années.
Nous sommes libres, en revanche, d'employer des
quantités d'engrais variables, de les , répandre avec
parcimonie ou avec profusion.
Pouvons-nous espérer, par un emploi plus judicieux des engrais, abaisser le prix de revient de
l'hectolitre, et trouver comme on le professe souvent
les gros profits en faisant au sol de plus larges
avances? Peut-être les lecteurs de la Nature ont-ils
eneore présents á l'esprit les résultats de nos cultures
du champ d'expériences de Grignon (7e ann., Ier sem.,
p. 274-315), qui démontrent clairement qu'on atteint très vite une limite au delá de laquelle l'emplot d'un supplément d'engrais n'est plus avantageux.
On pourrait peut-être penser cependant que les circonstances dans lesquelles nous sommes placés á
Grignon sont exceptionnelles et que dans d'autres conditions on obtiendrait des résultats différents, aussi,
au lieu de puiser des exelnples dans les expériences
qui nous sont personnelles, nous reproduirons ici
quelques passages d'une eonférence faite par M. J . B.
134,3
Lavves dans le courant de l'année dernière, conférence
dont nous avons publié une traduction dans le
numéro d'octobre 1879 des Annales agrono-

miques.
Le tableau suivant donne les effets comparatifs
de quantités croissantes d'engrais chimiques composés Fulfate d'ammoniaque, de superphosphate

GRAIN

PAILLE

hectol.

kilogr.

14,1
22 ,0
29,8
33,0

1691
2850
4229
5049

28,3
40,8
44,3

2067
3566
4256

Mé. — 27 ans (1852-187>2).
Engrais minéral complexe seul
(sans engrais azoté)
— 224 kil. seis ammoniacaux.
—448—
670 —

Orge. — 6 ans (1852-1857).
Superphosphate de chaux seul
— '224 kil. seis ammoniacaux.
— 448 —

Nous voyons que, par l'addition de 224 kilos de
sets ammoniacaux l'engrais minéral complexe répandu sur toutes les pareelles, la récolte angmente
de 8 hectolitres ; pour la quantité double de sels, la
récolte monte proportionnellement â l'engrais, elle
devient 29 hectol. 8, en excès de 7 hectol. 8 sur le
rendement obtenn avec la première fumure ; mais
P" une quantité d'engrais triple de la première
dose, la récolte est seulement de 33 hectolitres,
tandis que si la marche aseensionnelle efit été régulière, elle aurait atteint le chiffre de 57 hectol. 8
aussi, en employant un excédant de fumure de
224 kilos de sels ammoniacaux sur les 448 donnés
aux parcelles précédentes, on n'obtient plus qu'un
excédant de récolte de 3 hectolitres.
Si l'on considère la dose de 448 kilos comme
quantité maximum rémunératrice, le prix du blé
étant de 20 fr. 65 l'hectolitre, il est difficile de
voir comment on peut proposer l'application d'une
plus forte quantité d'engrais, parce que le prix de
l'hectolitre de blé est descendu á 17 francs ; comment il serait utile d'augmenter les dépenses puur
produire une plus grande quantité .d'une marchandise de moindre valeur.
C'est ce qui ressort nettement du petit tableau
suivant
Blé á 20 P.. 65 l'heetolitre.
Engrais employé.

224 kil. seis ammoniacaux á 55 fr.
448
672 —

Prix Supplément Valeur
de
de
du
Bénéfice.
l'engrais. récolte. supplément.
fr.

hectol.

fr.

fr.

123
246
369

7,9
15,7
18,9

163,5
324,2
380,5

40,1
78,1
Hl- 11,3

file' á 17 frages l'hectolitre.
224 —
448
678 —

123
246
369

7,9
15,7
18,9

266,9
321,3

11,3
-11- 20,9
-- 47,7

Si done l'emploi de doses modérées d'engrais est
avantageux, les doses plus fortes deviennent onéreuses, surtout quand le prix du produit obtenu est,
faible, mais elles deviennent onéreuses, remarquons-
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le hien, parce que le prix de l'engrais est élevé
est clair que si sa valeur diminuait, l'emploi de
doses plus fortes serait encore avantageux ; si, par
exemple, on avait 33 hectolitres de froment en
dépensant 185 francs au lieu de 369, on aurait un
bénéfice considérable : la question est done d'obtenir l'engrais au meilleur marché possible.
Or, on ne voit pas que le prix des engrais chimiques puisse beaucoup baisser ; le prix du fumier
seul est variable, et peut devenir faible si les spéculations animales sont bien conduites. La raison qui
m'a toujours porté á conseiller la culture á l'aide
du fumier de ferme, plutót que la culture soutenue
par les engrais chimiques, est précisément dans ce
bas prix que peut atteindre le fumier ; et, si nous
nous sommes bien fait comprendre, on reconnalt
que le point capital est d'obtenir le fumier â un
prix aussi bas que possible. Or, l'expérience est faite
c'est dans les étables d'engraissement qu'on produit
Ie meilleur fumier au prix. le plus bas ; les fermes
dans lesquelles l'engraissement est hien conduit
sont souvent dans un état d'admirable prospérité ;
c'est ce qui apparát avec une parfaite netteté dans
les réeits si instructifs des voyages que mon collègue
M. Dnbost fait chaque année avec nos &yes de
l'école de Grignon, et notamment dans le compte
rendu du voyage de 1879, qui a eu lieu en Picardie
et dans les Flandres f.
Comment cette industrie de l'engraissement s'estelle établie si avantageusement dans cette région?
C'est que la nourriture pour le bétail y est abondante,
par suite de la culture de la betterave.
C'est t répandre le plus possible cette culture
qu'il faut tendre ; la prospérité des pays qui Font
introduite depuis trente ou quarante ans est une
preuve décisive de l'influence heuretise qu'elle exerce ;
la betterave supporte très hien d'abondantes fumures, et la récolte s'élève avec ces fumures, sans
que la qualité de la racine en souffre, á la condition
que les betteraves soient maintenues á de faibles
distances ; on peut facilement obtenir dans ces conditions de 50 á 60 000 kiloub rammes de raeines
l'hectare, qui, á 20 francs la tonne, donnent déjá
une rémunération suffisante pour payer les engrais,
la main-d'ceuvre et les pulpes qui reviennent á la
ferme; c'est avec ces pulpes qu'a lieu l'engraissement, source de profit ; ce n'est pas tout, la terre
qui a porté Ia betterave est dans un excellent état
pour donner du blé ; sans qu'on fasse la moindre
nouvelle dépense d'engrais, on obtient aisément de
50 á 35 hectolitres â l'heetare, c'est-à-dire qu'on
fait en grains seulement de 600 á 700 francs, en cornptant seulement le blé á. 20 francs l'hectolitre ; la
région du Nord, dans laquelle ce mode de culture
est suivi depuis- plusieurs années, est certainement
la plus riche de notre pays; pourquoi les autres
parties de la France n'imiteraient-elles pas ce que
font si heureusement 1e Nord, la Somme et le Pas-

de-Calais? on y tend, á coup stir ; le nombre des
sucreries augmente, mais ii augmente lentement,
car la production est beaucoup plus rapide que la consornmation ; nous faisons plus de sucre que nous
n'en consonunons, la consommation étant arrêtée par
des droits exorbi tants.
On a demandé au Parlement de dégréver, mais on
l'a demandé sans énergie. Si on avait dirigé la
campagne qu'on fait actuellement pour obtenir des
droits compensateurs sur le bid vers un important
dégrèvernent du sucre, on aurait sans doute réussi,
car on n'aurait pas rencontré une préoccupation
absolument légitime de la part d'un gouvernement
sage, ne pas élever artificiellement le prix d'une
denrée nécessaire á l'alimentation publique.
11 est encore un point sur lequel nous insisterons
en finissant; les Etats-Unis, qui exportent de si
grandes quantités de froment, importent au contraire
la plus grande partie du sucre nécessaire á leur
consommation; malgré de grands efforts, les cultivateurs américains out échoué, jusqu'à présent,
dans les essais de culture de la betterave ; et
le sucre actuellement consommé dans l'Union
provient exclusivement de la canne, dont la culture n'est possible qu'en Louisiane. Or cette culture est loin d'avoir repris, depuis la guerre,
l'état prospère qu'elle avait autrefois; ce sont les
Antilles qui fournissent â l'Union le sucre qu'elle
consomrne. Nous pouvons, á coup sár, participer
cette importation; más il faut pour cela que notre
production s'accroisse encore, et, pour qu'elle
devienne plus abondante, il faut que la consommation la sollicite. IE me parait évident que si le sucre,
qui revient souvent dans les usines á 60 ou 70 francs
les 100 kilos, était vendu au détail au-dessous de
1 franc le kilo, la consommation s'accroltrait très
rapidement, les sucreries deviendraient plus nombreuses, la culture de la betterave se répandrait
infiniment plus vite qu'elle ne le fait aujourd'hui,
et avec elle la production du fumier k bon marché,
qui est la condition d'une production économique
du froment.
Ce n'est done pas un droit d'entrée sur le
froment qu'il faut réclamer avec énergie, mais Uil
important dégrèvement sur l'impót, qui arrête la
consommation du sucre. Je ne crois pas qu'il puisse
y avoir actuellement une rnesure qui serve plus
effieacernent les intérêts de l'agriculture franoise.
P. P.

HISTOIRE DE LA. MACHINE A VAPETIC
Depuis la Notice historique sur les machines a
vapeur de FranÇois Arago, notice publiée pour la,
première fois dans l'Annuaire du Bureau des longi1 Voyez Annales aronomiques, torne V, p. 308 (1879).
2 vol. in-8", par R. Thurston, professeur de mécanique á
l'Institut polyte( hnique Stevens, á Hoboken, près New-York.
2

t

Une brochure in-8', G. Mass.on.
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tudes de 1829 et rééditée t plusieurs reprises, nous
n'avions aucun livre en France traitant l'histoire de
la machine á vapeur d'une manière aussi complète

moderne, en l'étudiant á son point de vue le plus
fécond, le plus humanitaire.

Fig. 1. L'Oruktor amphibolis d'Evans, 1804.

que l'ouvrage récemment publié par un savant spécialiste américain, M. Thurston.

Fig. 4. Le Bon Ami, 1830.

Fig. 2. Miller, Taylor et Symmington, 1788.

Fig. 5. Le Clermont, de Fultou (1804).

La machine á vapeur, sous ses trois fortnes : machine fixe, machine locomotive, bateau vapeur, a

L'auteur est parti de cette idée, dont son
livre même est la preuve la plus concluante

Fig. 5. Steamer á hélice de Stevens, 1804.

Fig. 6. Machine-tender du chemin de fer aérien de New-York.

révolutionné le monde depuis un demi-siècle, et
faire son histoire, c'est faire l'histoire du progrès

Les grandes inventions ne sont jamais liceuvre
d'un seul; une grande invention est la résultante des
eflorts accumulés dun grand nombre de travailleurs.

Bevu, annoté et augmenté enne introduction par M. J.Ilirseb.
140 figures dans le texte et 16 planches â part. Bibliothèque
internationale., Paris, Gemier Baillière.

M. Thurston est si convaincu de cette vérité, que

LA NATURE.
Pouvrage original avait pour titre Histoire de la
croissance de la machine á vapeur (A history of
the growth of the steam engine).
On peut suivre pas á pas tous les développeinents
successifs, depuis la machine du marquis de Wor-
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cester, en 1665, la première machine á vapeur qui
mérite véritablement ce nom, jusqu'aux machines
modernes les plus perfectionnées, telles que celles
du type Corliss.
L'idée d'utiliser la puissance motrice du feu re-

Fig. 7. Machine élévatoire de Worthington (1878).

monte cependant bien avant 1665 et bien avant
Salomon de Caus, en 1615.
En effet, deux cents ans avant Jésus-Christ, Héron
avait iniaginé une méthode pour faire ouvrir les

portes (Fun temple, en allumant simplement un feu
SUF l'autel.
La disposition de Héron d'Alexandrie, aussi ingénieuse que compliquée, était fondée sur la dilata-

Fig. 8. Le type américain moderne de lucomotive express..

tion de l'air, et il est á remarquer que, si son appareil avait été construit, la machine á feu aurait
débuté par un miracle, chose facile t une époque
oit la science était á un état plus que primitif.
En 1571, un autre auteur, se plaÇant t un point
de vue moins spéculatif et plus pratique, voulait
appliquer l'éolypile de Héron pour faire tourner la
broche, faisant ainsi, et avec avantage, concurrence
au tournebroche á fumée de Cardan.

Les considérations méritent d'être reproduites.
L'inventeur revendiquait pour son appareil « l'avantacrb e de ne rien manser tout en constituant en
outre une garantie pour les convives dont le caractère soupÇonneux rend l'appétit délicat, et qui, de
cette faÇon, seront certains que le marmiton n'a
pas mis la patte au róti en Pabsence de la ménagère,
pour se donner le plaisir de lécher ses doigts malpropres ».
,
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Les origines de la machine á vapeur forment en
quelque sorte une période spéculative, qui embrasse
toute la période des temps écoulé depuis Héron jusqu'à l'année 1650 de l'ère chrétienne.
Vient ensuite la période d'application. On y rencontre les travaux de Worcester, Papin et Savery.
La machine á vapeur â l'état de machine composée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, date
en réalité du commencement du dix-huitième siècle.
En 1705, Newcomen imagine l'injection d'eau
froide dans le cylindre, pour háter la condensation ;
les machines , qui donnaient 6 ou 8 coups par
minute, en donnent alors 10 et 12. C'est á Newcomen qu'on doit aussi l'introduction du balancier.
En 1713, Humphrey Potter, chargé du som n de la
machine de Newcomen, y ajoute ce qu'il appelait un
scoggan (expression populaire du comté d'Yorck,
qui signifie paresseux); ce scoggan ou déclic, manoeuvré par le balancier lui-méme, permet d'obtenir
15 á 16 coups par minute, mais ce déclic se fait á
l'aide de ficelles, qu'un perfectionnement nouveau,
de Henry Beighton, fait disparaltre en 1718.
A ce moment, les machines, á marche si lente,
brálaient 25 kilogrammes de charbon par heure et
par cheval.
Nous devrions citer chaque page de l'ouvrage, si
nous voulions montrer par quels perfectionnements
successifs on est arrivé aux machines actuelles, qui,
gráce aux grandes vitesses relatives de leurs organes et aux progrès réalisés, développent des puissances considérables (7000 chevaux pour certaines
machines marines), en ne brálant que 1 kilogramme
de charbon par heure et par cheval.
Smeaton, Watt, Boulton, Murdock Hornblower,
Woolf, William Bull, Trevithick, etc., sont autant
de noms d'inventeurs plus ou moins heureux, mais
c'est incontestablement au génie de Watt que ron
doit rendre le plus grand hommage, et M. Thurston
l'a fait avec un talent et une exactitude dont nous
ne saurions trop faire l'éloge.
Nous retrouvons dans l'histoire de la locamotive
et dans celle des bateaux á vapeur l'idée que nous
signalions au début; après avoir lu l'histoire de la
machine á vapeur de M. Thurston, on est arrivé sans
fatigue á. en bien connaltre le mécanisme, jusque dans
ses fonctions les plus délicates. Chaque organe nouveau représente une difficulté vaincue, un perfectionnement dont on étudie la nécessité au moment même
oft l'on en voit apparaitre la solution. La tá.che de
l'auteur, au point de vue descriptif, est d'ailleurs
facilitée par 140 gravures et 16 planches tirées
part, qui permettent de suivre sans fatigue et mème
avec agrément le travail important dont nous ne
pouvons donner qu'un aperçu très insuffisant.
Nous reproduisetns quelques-unes de ces gravures,
qui présentent un intérét, soit comme idée originale, soit aa point de vue historique.
La figure 1 représente l'Oruktor amphibolis
d'Evans, machine bizarre et amphibie, qui servit á

la fois sur terre, en faisant tourner les ^roues, et sur
eau, en faisant marcher la roue aubes.
La figure 4 nous montre une locomotive qui date
aujourd'hui d'un demi-siècle. Le Bon Ami, construit
en 1850, sur les plans de M. Miller, devait remorquer
trois fois son poids, á la vitesse de 10 milles á
l'heure. On exige un peu plus de nos locomotives
actuel les .
Dans la navigation i vapeur, nous reproduisons,
figure 2, le Miller, Taylor et Symmington, construit
en 1788, et qui fonctionna parfaitement. La figure
est le dessin du Clermont, construit en 1807 par
Fulton ; ces deux bateaux étaient mus par des roues
it aubes. La figure 3 représente le steamer de Stevens, construit en 1804, et mu par une hélice.
Nous transportant en Amérique, la figure 6 représente le type de machines-tenders employées sur
le chemin de fer aérien de New-York, et la figure 8
la locomotive-tender américaine de Forney.
Nous avons enfin choisi dans le livre de M. Thurnstoa deux gravures qui montrent les formes toutes
modernes de la machine á vapeur : la machine á
vapeur actionnant des pompes élévatoires (fig. 7),
la locomotive moderne, type américain.
L'ouvrage se termine par l'historique et les principes fondamentaux de la théorie mécanique de la
chaleur; cet exposé présente un intérét au moins
aussi grand que l'histoire de la machine á vapeur
elle-méme, car, sous une forme simple, l'auteur
développe les principes qui doivent servir de guide
dans l'avenir, si l'on vent perfectionner encore ce
puissant levier de la civilisation. E. H.

UNE ALGIJE AÉRIENNE
M. Ie pharmacien Behrens m'apporta, d'une course
qu'il fit dans la vallée de Chamounix, un fragment de
gneiss provenant des environs de la Tête-Noire (Chátelard).
A la surface de cette roche, on apergoit i l'ceil nu des
taches d'un brun rouge, formées par une matière pulvérulente qui se détache avec une pointe de couteau.
A l'aide du microscope, on -troit que cette coloration est
produite par une petite algue (Chroolepus Jolithus Ag.).
Les cellules qui la composent ont environ 0,38 de
diamètre transversal, leur longueur égale la largeur ou la
dépasse deux fois. Ces cellules, dont les parois sont très
épaisses, renferment un liquide d'un beau rouge qui, avec
de la teinture d'iode, se colore en bleu. L'algue est formée
d'une série simple, diehotoine ou ramifiée de ces cellules.
Les organes de reproduction, sous forma de zoospores
garnies de deux cils vibratiles, se forment dans des celIules terminales ou latérales. 4 ciité de ces filaments,
on voyait sous le microscope un grand nombre de gouttes
d'huile jaune d'or, qui s'étaient échappées des cellules.
Dans une solution de borax, le protoplasma des cellules
du Chroolepus se contracte, et le liquide rouge apparait
alors á la surface des cellules sous forme de boules rouges
ou de gouttes d'huile. L'alcool extrait de ces mêmes cellules une matière d'un jaune d'or, qui parait identique
avec l'huile des boules jaunes qu'on observe entre les filaments de l'algue, lorsqu'en ráclant délicate,ment la roche,
on fait tomber dans l'eau l'algue, qui la colore en rouge.
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type tin, hien supérieur, dit M. Montano, á- celui
des Malais de Malacca, plus svelte, plus délicat et
mieux proportionné. A ce type appartiennent la
majeure partje des habitants de ; l'importation
de nombreux esclaves enlevés aux Philippines a
infusé çi et llit au peuple soloanais une petite dose
de sang noir, mais ii n'existe point dans l'intérieur de tribu négrito cOmparable aux Aetas de
LuÇon. M. Montano a constaté, en revanche, á Solo,
la présence de quelques Arabes presque purs, établis
depuis si longtemps dans le pays, qu'ils ont perdu
tout souvenir de lcur origine lointaine.
MM. Montano et Rey ont quitté Solo, après un
séjour de plus de deux mois, pour le nord de Bornéo, ils comptent explorer le territoire de Sardakan. Ils gagneront de là Mindanos, dont ils se
proposent d'étudier avec som n les lacs intérieurs.
E.

HAMY.

LES ËLÉPHANTS D'ASIE
EN AFRIQUE

Nos lecteurs se rappellent que le roi Léopold,
fondateur de l'Association internationale Africaine,
a tenté de substituer l'emploi des éléphants t celui
des porte-faix, dont l'inconstance et la mauvaise foi
ont compromis tant d'expéditions 1; ils savent que
sur quatre éléphants apprivoisés amenés d'Asie á la
alte d'Afrique, deux ont succombé sans que l'on
ait pu accuser de ces morts la redoutable mouche
tsé-tsé 2 . Les deux restant ont continué leur voyage
vers le lac Tanganyka, sous la conduite de M. Carter.
Ce dernier a adressé récemment au Comité exécutif
de l'Association une lettre dont nous sommes heureux de reproduire ici des extraits. Nos lecteurs
verront que nous ne nous étions pas exagéré l'effet
que devait produire en Afrique l'arrivée des éléphants empruntés á l'Asie; ils comprendront que la
domestication de l'espèce indigène s'impose désormais L ceux qui veulent conquérir le continent
africain, comme une de ces nécessités auxquelles
l'intelligence humaine a toujours répondu á bref
délai.
Voici la lettre de M. Carter
Koniharah (Ounyanyembé), 30 octobre 1879.

Monsieur,
ie suis heureux de pouvoir vous apprendre mon arrivée
ici avec les deux éléphants qui me restent. Depuis le jour
de notre départ de Mpwapwa, 2 septembre, jusqu'à celui
de notre arrivée i Hittoura, 12 octobre, les éléphants ont
constamment eu une nourriture insuffisante, de la mauvaise
eau, et ont dá faire de longues marches sans boire ni
manger. Aussi, comme je trouvai ii Hittoura de la nom.riture en abondance, je proposai au capitaine Popelin de
le laisser continuer seul sa route vers Tabora, oá je le
1 Voy. n° 321 du 26 juill&, 1879, p. 123.
Voy. n° 338 du 22 novembre 1879, p. 393.

rejoindrais ii petites marches, et en m'arrêtant partout
les éléphants trouveraient une nourriture saine.
M. Popelin partageant ma manière de voir, je séjournai
Hittoura jusqu'au 17 courant, et je me dirigeai ensuite
lentement vers Koniharah, laissant mes éléphants se nourrir d'herbe fraiche dans les endroits favorables. Au bout
de quelques jours, mes deux éléphants se trouvaient dans
de meilleures conditions qu'en quittant Dar-es-Salam. Le
23 octobre, nous arrivámes i Koniharah. Le sultan, le
gouverneur et tous les Arabes de Koniharah et de Tabora m'ont reçu fort ainicalement, disant que le sultan de
Zanzibar, Saïd-Bargash, leur avait donné l'ordre de se
mettre á ma disposition, eux et tont ce qu'ils possédaient.
Ils en agirent positivement ainsi.
On nous assure que Mirambo m'a envoyé une ambassade, avec cinquante défenses d'éléphants, pour me deminder d'aller m'établir dans son pays. Nyoungou, le
meurtrier de M. Penrose, s'est enfoncé dans l'intérieur,
avec sa bande, parce qu-il avait appris qu'un Européen,
accompagné de plusieurs éléphants portant des canons —
les tubes des pompes Norton, — s'avanÇait pour venger la
mort de M. Penrose. L'annonce de l'arrivée des éléphants
a done suffi pour purger la forét qui se trouve entre
Tchaïa et Hittoura des tous les « Ronga'-Ronga » qui l'infestaient. M. Stokes, membre de la Church missionary
Society, qui vient d'arriver de l'Ouganda, me disait dernièrement : « Les nouvelles des éléphants ont traversé
l'Afrique, et Sa Majesté, en les envoyant dans ce pays, a fait
plus pour l'établissement des Européens que les mallers
de livres sterling dépensées jusqu'ici dans ce hut. »
L'effet produit sur les indigènes par la vue des éléphants apprivoisés est incroyable « Puisque les Européens, disent-ils, parviennent á se faire obéir des élé phants, ils sont á méme d'accomplir toutes choses. »
Les Nègres se racontent entre eux que la scène suivante a lieu tous les matins entre moi et les éléphants au
moment oui je les charge. L'éléphant se couche et dit
« Seigneur, je suis prét. » Alors le seigneur lui met
20 frasilahs (1200 livres) sur le dos et dit á l'éléphant
« Maitre, en avez-vous assez ? — Non, seigneur, répond
l'éléphant, mettez-en davantage. » Le seigneur le charge
alors de 25 frasilahs et répète la méme question, á laquelle l'éléphant fait la méme réponse. Le chargement
continue ainsi jusqu'à ce que l'éléphant porte 55 frasilahs
(2100 livres). Alors il dit : « Voilà qui est hien, seigneur, »
se lève et s'en va avec sa charge, comme s'il n'avait rien
sur le dos.....Le 28 de ce mais, á 8 heures du matin, le capitaine
Popelin, le docteur 'landen Heuvel, M. Stokes et moi, nous
partimes pour Tabora, montés tous les quatre sur Pulvieil éléphant de selle, que j'avais revétu de son
plus brillant harnais — écarlate et noir. — Bien qu'un
peu lourdement chargée, la pauvre vieille dame n'en
marchait pas moins d'un pas allègre. Nous filmes suivis
pendant toute la journée par des centaines d'hommes, de
femmes et d'enfants poussant des exclamations, des cris,
et riant á gorge déployée. L'étonnement des Arabes et des
indigènes, en voyant les éléphants leur faire des saluts et
exécuter d'autres exercices, dépasse toute description.
C'est un jour qui ne sera jamais oublié par le peuple de
Tabora.
Quelques-uns de mes Nègres, attachés aux éléphants,
les conduisent déjá assez bien; j'espère done que pendant
notre séjour Masikamba ces Africains apprendront parfaitement leur service.
Agréez, etc.
CARTER.
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APPAREIL MICROPHONIQUE
RECUEILLANT LA PAROLE A DISTANCE

Au cours de recherches sur la surdité, nous nous
sommes propos é de construire un micro-téléphone
qui résolát le double problème suivant : d'une part,
renforcer les vibrations sonores de la parole, que le
télèphone ne peut qu'affaiblir en les transmettant ;
d'autre part, recueillir ces vibrations it une distance
de plusieurs mètres de la personne qui parle.
On sait, en effet, que l'emploi des téléphones
pour la transmission de la parole exige que la houche soit placée au voisinage immédiat de l'instrument. On a fréquemment essayé de remédier á ce
grave inconvénient par l'adjonction au téléphone de
microphones de divers systèmes ; mais pour des
raisons multiples, tenant particulièrement au défaut
de réglage des instruments, á la transmission exagérée des bruits solidiens, á la faible impression
des vibrations aériennes, on n'est arrivé á aucun
résultat pratique satisfaisant : d'ati ii suit qu'on ne
peut, dans l'état actuel des choses, transmettre par
une ligne télégraphique un discours prononcé une
certaine distance dun récepteur micro-téléphonique.
Dans les recherches que nous poursuivons en
commun, nous sommes arrivés á un résultat qui
nous semble mériter d'attirer l'attention. Il est
dti aux modifications profondes que nous avons
fait subir aux microphones actuellement connus.
Ces modifications portent : en premier lieu, sur
Ja nature de l'écran qui doit recevoir les vibrations aériennes et les transformer en ébranlements
moléculaires ; en second hen, et principalement,
sur le moyen de régler le contact des charbons qui
constituent le microphone. La matière qui, po.ur la
construction de la plaque réceptrice, nous a donné
les meilleurs résultats, est le caoutchouc durci.
Nous l'employons en plaques d'aendue variable;
l'épaisseur augmente ou dimin.ue avec la surface,
mais elle n'est jamais moindre de "001, sous
peine de voir reparaitre les sons nasillards, si désace réables dans ces sortes d'instruments. A travers
b
cette membrane passe le charbon the, soutenu par
une bague métallique. Le second charbon, dont les
variations de pression dans son contact avec le premier devront déterminer les variations du courant,
est réglé d'une manière toute nouvelle, á laquelle
est dil puur la plus grande part le bon résultat de
notre instrument. Ce charbon est porté par une tige
de fer qui peut pivoter autour d'un axe, sur lequel
elle est parfaitement équilibrée, de telle sorte que
la pesanteur n'a plus nulle action sur elle. La mobilité de cette tige de fer est réglée par un aimant
qui l'attire suivant son axe et qu'on peut en éloigner ou rapprocher ii volonté. Lorsque l'aimant est
très éloigné, la tige peut tourner indifféremment
autour de son pivot. Lorsqu'il est presque au contact, l'aiguille est fortement dirigée et ne peut avoir
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que des vibrations d'une très faible amplitude et
d'une grande rapidité : e'est ce qui est nécessaire
pour qu'elle puisse accompagner le charbon monté
sur la membrane vibrante, sans jamais rabandonner, et par conséquent sans créer d'interruptions. Les déplacements de l'aimant, très faciles
obtenir avec une grande précision, constituent un
mode de réglage á la fois très délicat et très fixe, et
qui pourra être employé dans beaucoup d'autres
circonstances ; il est bien supérieur celui qu'on
obtient avec des ressorts quelconques, dont le poids
et l'inertie présentent toujours de graves inconvénients, surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes moléculaires.
Tel est notre microphone. Les variations de courant qu'il a engendrées actionnent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une bobine d'induction, un téléphone récepteur. Gráce eet appareil,
les bruits stridents connus sous le nom de crachements disparaissent en même temps que les ruptures
de courant qui leur donnent naissance dans le microphone ordinaire. Le timbre de la voix transmise
ne subit qu'une très légère altération, due probablement au téléphone récepteur. On peut, en parlant ii voix très basse, mais au voisinage même du
microphone, transmettre la parole avec une netteté
vraiment très remarquable. A haute voix, on peut
se placer jusqu'à 4 mètres ou 5 mètres de l'appareil,
dont la sensibilisation á l'aide de l'aimant est très
aisément proportionnée á la distance. Cette première
padie de notre étude achevée, la parole ainsi
recueillie ii distance, nous eherchons maintenant
en augmenter l'intensité au téléphone récepteur, et
c'est alors que l'application au soulagement de la
surdité pourra être tentée utilement.
PAUL BERT

et

D'ARSONVAL.

CRUSTACÉS RARES OU NOUVEAUX
DES C6rES DE FRANCE

Les petits Crustacés représentés ci-contre sous
un fort grossissement appartiennent h. la nombreuse
famille des parasites qui vivent aux dépens des
Poissons. Ils ont été décrits récemment dans tin
nouveau mémoire publié par M. Hesse, dans les
Annales des sciences naturelles. Nous donnons ici
quelques extraits de cet intéressant travail.
Comme beaucoup de leurs congénères, .ils ne se
hasardent pas á se ,fixer sur le corps de ceux-ci,
oui ils seraient exposés á des dangers continuels ;
ils trouvent plus prudent de se cacher entre leurs
lames branchiales, lesquelles, étant recouvertes par
des opercules, les mettent complètement t l'abri
de tous les périls extérieurs.
Cette situation privilégiée, en outre qu'elle leur
proeure une sécurité cornplète, leur offre de plus le
grand avantage de les placer dans la partie du corps
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oh le sang afflue avec abondance, et 4, conséquemment, ils peuvent s'en gorger plus facilement.
Comme ils sont de très petite taille et que leur
corps est transparent, il en résulte que le sang
qu'ils out sucé apparait á travers la peau et lui
donne une couleur rougeátre qui se confond avec
celle des branchies. Ii serait done très difficile de
les y découvrir, si ce n'était la longueur extrème
des tubes ovifères, qui dépassent celle des branchies, et leur couleur noire ou brune, qui tranche
sur celle de ces organes de la respiration et décèle
leur présence.
Le genre Cycnus a été créé, comme je l'ai dit,

Le Cycne de la Vieille variée a beaucdup d'analogie avec la précédente (fig. 1, n° 2). Il a été trouvé
sur les branches de la Vieille variée (Labrusmixtus),
le 28 mars 1862.
Le Kroyerie du Chien de mer (Roussette) est représenté figure 2.
Le mále mesure environ 5 millimètres de Ion-gueur sur 1 millim. 1/2 de largeur.
Vu en dessus, son bouclier céphalique est remarquable par sa forme anguleuse et semble divisé en
deux parties, dont l'antérieure, qui est petite et
ovale, est cireonscrite par une ligne qui en fait le
tour et au milieu de laquelle on aperoit les yeux,

Fig. 1. — 1. Cycne du Crenilabre (femelle). — 2. Cycne de la
Vieille variée (grosis 65 fois).

I; g. 2. Kroyerie du Cliien de nier (Roussette mále).
1. Femelle. — 2. Mále (grossis 30 fois environ).

par M. Kroyer, et le genre Kroyeria par M. Van
Beneden, qui l'a dédié á ce savant.
Le 8 décembre 1860 et le 28 mars 1862, M. Hesse
a trouvé plusieurs Cycnes sur les branchies du Crenilabrus Melops, oui ii n'est pas rare.
Le mále est d'un jaune d'ocre pále, légèrement
teinté de rose. On aperÇoit au milieu une raie verticale de cette dernière couleur. Les yeux, placés de
chaque cilté d'une petite protubérance rouge, sont
de couleur blanche.
La femelle (fig. 1, n° 1) est également d'une couleur janne plus pále, elle présente au milieu une
large raie blanche verticale, encadrée de chaque
cóté par des lignes noires claires, â coUé desquelles
sont d'autres lignes jaunes suivies de lignes rouille
et jaunes plus páles. Les ceufs sont d'une couleur
chocolat foncé.

qui sont placés des deux cótés d'une petite éminence qui en occupe le centre.
La fe.melle est un peu plus grande que le mále.
La forme de son bouclier céphalique diffère beaucoup du sien ; il est relativement plus petit et d'une
forme tout á fait différente (fig. 2, n° 1).
Toute la tête et le corps sont, chez le mále et la
femelle, de couleur jaune clair. Une raie noire médiane part de la tête pour se rendre á l'extrémité
inférieure du corps, et celle-ci est encadrée de
chaque cóté par une ligne plus large, qui est d'une
couleur rougeátre. Les yeux sont blancs, très-brillants, environnés d'une auréole bleue et rouge. Les
tubes ovifères sont noir violet. Les embryons sortant de rceuf ont cette couleur.
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LES MOTEURS ANIMÉS
MACHINES A COUDRE MISES EN MOUVEMENT
PAR DES CHIENS

Les animaux ont été employés de tont temps pour
trainer des voitures, pour conduire la charrue, etc.
Mais ces moteurs animés sont généralement très
incomplètement mis á. profit et dans des conditions très défectueuses. Le manège hien connu de
nos exploitations rurales, bien qu'il ait été considérablement amélioré dans ces dernières années,
ne produit pour ainsi dire pas de travail. Outre
l'inévitable frottement, le cheval seul déploie de la
force pour puiser de !'eau comme pour trainer une
voiture, tandis que le poids inerte de ranimal reste

Fig. 1. Petite machine motrice, mise en action par un chien.

en mouvement par un cheval marchant constamment en avant sur une voie sans fin, passant sur
deux rouleaux presque horizontaux.
Nous allons décrire aujourd'hui une application
bien plus utile de la force animale. La machine
dont il va être question a été inventée par M. Richard, de Paris; on l'a fait fonctionner l'Exposition des sciences a.ppliquées ii l'industrie.
11 principe de l'invention consiste en ce que
l'animal déploie toute la force résultant de son
poids brut. Une petite case contient l'animal; elle
repose sur un axe que supporte l'ensemble de la
machine. On voit le chien dans la position du repos (fig. 1) ; le poids de l'animal, quand il maintient son centre de gravité, n'exerce aucune action
sur la roue. Mais, quand la case prend forcément
la position indiquée par les lignes ponctuées de la
figure 2, c'est-á-dire quand la tangente forme un
angle aigu avec la verticale, le seul poids de l'ani-
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pres iue entièrement inutilisé. Une disposition plus
économique est celle laquelle on a recours peutêtre encore dans des fermes lointaines; Us, on fait
monter l'eau du fond des puits, dans des seaux, au
moyen d'un áne marchant dans l'intérieur d'une
roue, ii la nianière des chiens mettant jadis en mouvement le tournebroche. Toutefois, cette méthode
suscite de graves objections, au point de vue de
l'humanité aussi bien que de la mécanique. En
effet, la tension musculaire d'un animal qui monte
continuellement dans Eine roue creuse est réellement considérable ; on a vu quelques-unes de ces
pauvres bêtes tomber la renverse devant un obstacle subit, qui offrait une plus grande résistance.
Lors de la dernière exposition agricole qui a eu
lieu á Paris, nous avons remarqué une nouvelle
machine destinée battre en grange ; elle était mise

Fig. 2. Figure explicative donnant le détail du mécanisme.

mal suffit immédiatement pour faire tourner la
roue dans la direction des flèches. Le chien, se
sentant glisser, marche naturellement en avant.
Toutefois, le résultat complet est obtenu quand le
corps est placé entièrement sur la ligne descendante, et ce résultat provient uniquement du poids
de ranimal.
On a joute en E (fig. 2) une plateforme fixe,
juste en dessous et en dehors de la courroie sans
tin, afin d'empêcher le poids de l'animal au repos
de peser sur cette dernière. Une écuelle, qu'on apperoit au dessus du tambour B, permet au dijen
de boire quand il se repose.
L'origine de cette découverte est digne d'intérêt.
M. Richard confectionne des uniformes militaires
et emploie un grand nombre de machines á coudre.
11 a reconnu que ces dernières exercent une influence fácheuse sur la santé de ceux qui les font
marcher. Le calcul démontra que tout autre genre

27S

LA NATURE.

de force motrice absorberait environ la moitié du
petit profit obtenu par ce mode de travail. 11 imagina done son « moteur quadrupède », à l'usage de
nos intelligents caniches franÇais, qui sont aisément
dressés et nourris á bon marché. Gráce à ce procédé, est en mesure dè faire marcher quatre
1ourdes machines à coudre, qui ne fonctionnent pas
constamment, más avec intennittences, suivant les
besoins) et cela avec une dépense it peine appréciable.

LE PERCEMENT DU TUNNEL
DU SAINT—GOTHARD

Le pereement du Saint-Gothard est un fait accompli
depuis le 29 février 1880. C'est un dimanche,
onze heures un quart du matin, que sautait le der-nier diaphragme qui séparait encore les deux chantiers. Nous nous proposons, dans cet article, de compléter les renseignements donnés par la Nature, en
1876, sur cette ceuvre gigantesque1, ei racontant
DESTRUCTION DU PHYLLOXERA
brièvement notre visite aux chantiers d'Airolo lors
PAR SES PARASITES
de ce grand é vènement.
Les chantiers de Goschenen out déjá été décrits,
UN PROGRAMS= DE RECHERCHES
ainsi que les compresseurs, les perforatriees, les
11 faut applaudir à la découverte et à l'applicalocomotives à air comprimé, les méthodes d'excation déjà si fructueuse des insectieides á l'égard du
vation, etc , ce qui facilitera beaucoup notre táche.
Phylloxera, sans oublier que leur action est locale.
A Airolo comme á. Goschenen, c'est la perforation
Quand la vie a une puissance égale à celle qui se mécanique et 1adynamite qui ont permis d'obtenir
manifeste dans la reproduction du Phylloxera, c'est
des avancements qui, dans des circonstances partipar la vie principalement et par une puissance de
culièrement favorables, ont atteint le chiffre de
reproduction supérieure qu'on peut espérer triom7 mètres par jour, chiffre qui aurait permis d'achepher. Comme toutes les espèces vivantes, le Phylver le travail en trois années s'il avait pu se mainloxera doit avoir ses maladies, ses parasites, des
tenir constamment. Mais ii n'en a pas été ainsi
causes naturelles de destruction.
malheureusement. L'une des premières difficultés
Je rechercherais ces maladies et ces parasites. De fut le manque de force motrice. On avait compté
ces derniers, j'étudierais les propriétés, afin de savoir
sur l'eau de la Tremola, et des jaugeages trop favos'il n'est pas possible de les multiplier et de les rables accusaient un débit de 300 à 400 litres par
opposer au Phylloxera. En 1865, la race des vers à
seconde, avec une hauteur de chute de '180 mètres,
soie était hien prét d'étre anéantie en France par ce qui représentait une force brute de 700 à 900
l'organisme microscopique désigné sous le nom de
chevaux.
Corpuscule de Cornalia, et cela a lors même qu'on
Les turbines, construites par la maison Escher,
faisait tout pour éloigner cet ennemi du précieux
Wyrs et Cie, de Zurich, sont un des rares exemples
insecte. Ici, et en ce qui concerne le Phylloxera,
de moteurs hydrauliques puissants fonctionnant
faut tenter de renverser le problème. Clierchons à
avec une si forte chute. Ces turbines, au nombre de
l'espèce. Phylloxera un parasite, et loin de combattre
guatre, représentent, lorsque la Trémola débite
ce dernier, faisons qu'il se multiplie et s'attache au
400 litres par seconde, une puissance de 200 chePhylloxera jusqu'à le dkruire, comme il dit été si
vaux chacune environ : elles sont en bronze, à axe
facile de détruire la race ver á soie par le parasite
vertical, portent 100 aubes et font 350 tours par
corpuscule de la pébrine
minute ; leur diamètre n'est cependant que de 1m,20.
La multiplication extraordinaire du Phylloxera
Chacune de ces turbines met en action un groupe
n'est qu'une niaiserie à cóté de la puissance de vie de trois co.mpresseurs Colladon, qui fournit l'air des
et de propagation de certains parasites : la salle de
perforatriees à une pression de quatre atmosphères
l'Académie des scienees est bien grande, elle a des
en moyenne, et un compresseur haute pression,
centaines de mètres cubes de capacité. Je me ferais
qui sert á alimenter les locomotives, dont la pression
fort de la remplir d'un liquide de nature telle
atteint 10 à 12 atmosphères.
que, en y semant un organisme microscopi.que
Les jours de grand froid ou de grande sécheresse,
parasite des Gallinacés, dans l'intervalle de quelle débit de la Tremola s'abaisse beaucoup, et il fallut
ques beures, tont ce vase de capacité immense serait aviser, sous peine de voir suspendre les travaux.
troublé par la présence du parasite, et en si grande
C'est alors que Louis Fa.vre se décida, en 1874, á
abondance, que tous les Phylloxeras du monde ernprunter au cours du Tessin un supplément indisseraient, pour leur nombre comparé au nombre des pensable de puissance motrice.
individus du parasite dont je parle, comme une
Le volume d'eau du Tessin est plus grand, mais
goutte d'eau dans la mer 1.
L. PASTEUR,

Membre de l'Académie des sciences.

Comptes rendus de l'Aeadémie des seiences (extrait).

Voy. n" des 17 juin, 1", 8 et 29 juillet et 5 aait 1876,
p. 38, 75, 87, 142, 145, du 2e semestre 1876. — 11 nous sera
permis de dire aujourd'hui que ces notices, très complètes,
sont dues á un des plus actifs collaborateurs de L. Favre, dont
le nom véritable a été cacbé sous le pseudonyme de Maxime
Hélène. G. T.
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la chute est moindre; elle n'est que de 90 mètres.
Le canal qui amène l'eau dans le réservoir n'a alors
que 3 kilomètres de longueur ; si on avait conservé
une hauteur de 180 rnètres de chute, comme pour la
Tremola, la canalisation aurait eu 7 kilomètres de
longueur et aurait présenté des diffieultés presque
insurmontables. Pour utiliser cette eau en plus
grand volume, mais sous une pression moindre,
a fallu établir, sur l'axe même des premières turbines, une seconde turbine disposée pour ces conditions spéciales.
On a ainsi double turbine et double prise d'eau,
qu'on utilise suivant les circonstances; la puissance
dont on dispose aux chantiers d'Airolo, gráce
cette double installation (complétée par l'adjonction de deux turbines Girard de 5 mètres de diamètre, qui actionnent deux nouvelles paires de
compresseurs chacune) est égale et même supérieure à 1000 chevaux
Les compresseurs sont analogues it ceux de Goschenen (voir la Nature, 2" semestre 1876).
La ques.tion de force motrice une fois résolue,
hien d'autres diffieultés se présentèrent pour entraver
les travaux et souyent même les suspendre. Ici c'est
le terrain qui cède, et le boisage fait perdre tantót
un mois, tantót huit jours ; puis c'est la conduite
du Tessin que les avalanches viennent casser ; une
autre fois, c'est l'alignement qui demande une suspension de travaux de qua tre jours pour permettre de
bien déterminer la direction de la galerie d'avancement. Ces suspensions de travail forcées dont pourtant pas été inutiles, car elles ont permis aux habiles
ingénieurs Koppe et Gelpe, chargés de cette mission
ingrate et difficile, de se rencontrer sans erreur
sensible de niveau et de direction. Des mesures précises donneront la valeur exacte de l'erreur, qui, en
tout cas, ne dépassera pas quelques centimètres !
N'est- ce pas un résultat merveilleux en présence
des difficultés de toute sorte inhérentes ii une semblable opération !
Honnéur aussi M. Stapff, le savant suédois
dont les prévisions géologiques out été si bien confirmées.
Après avoir quitté le bátiment des compresseurs,
dont nous venons de voir les particularités qui le
différencient de celui de Goschenen , signalons en
passant une série d'appareils déjá connus de nos
lecteurs. Les réservoirs dans lesquels s'accumule
l'air comprimé, soit pour- le service des perforatrices, soit pour celui des locomotives, les sécheurs d'air, l'atelier de construction et de réparation des machines, la forge, etc. Les locomotives
air comprimé sont identiques t celles de Goschenen,
les méthodes sont les mêmes et les perforatrices
peu près semblables; tous ces appareils et procédés
ont été déerits dans la Nature; nos n'y reviendrons
C'est â l'obligeance de M. le professeur Daniel Colladon,
correspondant de l'Institut et ingénieur-conseil de Ia Compagnie, que nous devons tous les renseignements relatifs aux
travaux méeaniques
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pas, car nous avons Mie d'arriver k la rencontre des
galeries.
En janvier 1880, les fronts de taille étaient encore
á 400 mètres de distance ; on entendait déjà &ès
distinctement; dans chaque chantier, les coups frappés dans le chantier opposé.
Le ler février, la distance présumée des fronts de
taille était de 206 mètres. Nous disons présumée,
car la longueur géodésique du tunnel, de tête en
tête, est de 14 920 mètres : le dernier diaphragme
qui séparait le chan.tier, le 29 février, avant le
dernier coup de inine, avait une épaisseur de
1'12,40. Bien que ce soit le chantier d'Airolo qui ait
eu l'honneur de cette dernière perforation, il est
juste d'en attribuer la moitié t chaque chantier. En
faisant alors la somme des avancements de chaque
chanfier, on trouve
Longueur percée par Airolo. . 7167.1,60
Longueur percée par Gosehenen. 7745m,90
Longueur totale. . . . 14 911n1,50
Longueur géodésique. . 14 92011,00
Erreur. . 8'11,50
Cette erreur peut être rmpute, soit aux mesures
directes faites dans le tunnel, soit aux opérations
géodésiques préliminaires. La rencontre s'est effectuée 36 heures environ avant les prévisions, puisque 1.1,40 séparait seulement les fronts de taille,
lorsqu'on pouvait se croire encore â une distance
de 10 mètres, mais grá.ce aux précautions prises,
n'y a eu aucun accident. Depuis plusieurs jours
déjà, les chantiers étaient mis en communication
télégraphique, et les coups de mine ne partaient
que successivement dans chacun d'eux.
C'est â un des plus anciens ouvriers du tunnel,
nomrné Nicaraviglia (Celestino), qu'échut l'honneur
de donner le dernier coup de sonde. La dernière
perforation fut faite aussi par un vieil ouvrier,
Chirio (Pietro). Tous deux au Saint-Gothard depuis
l'origine des travaux, avaient déjá travaillé plus de
sept ans au Mont-Cenis.
A peine le dernier coup de mine fut-il parti, que,
de chaque cóté, les ingénieurs, qui étaient tous dans
le tunnel, se précipitèrent vers l'ouverture, de In.',50
de diamètre environ, faite par l'explosion.
Ce qui se passa alors est indescriptible; il nous
suffit ici d'enregistrer la joie causée â tous ces rudes
travailleurs par l'heur-eux événement. Du ditnanche
au jeudi tout travail cessa dans les galeries Seuls
les compresseurs continuèrent it envoyer l'air dans
le tunnel ; jusqu'à ce que la galerie soit élargie á sa
section normale, le léger courant qui peut s'y
établir sera insuffisant son aération. Ce n'est
que Iorsque le dernier ouvrier aura quitté ie
tunnel qu'on pourra arrêter leur fonetionnement.
Le lundi, la Compagnie faisait distribuer une
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médaille commémorative á tous ceux qui, le 29 février, étaient attachés au tunnel.
Le mardi, un train spécial allait chereher les
invités arrivant de l'embouchure nord pour assister
au banquet offert par l'entreprise le lendemain
mercredi.
Passons sur le banquet, passons aussi sur les
quatorze .discours qui Font suivi.
Celui par qui l'ceuvre existe, et qui n'a pas été
assez heureux pour en voir l'achèvement, puisque
la mort l'a surpris dans le tunnel mèrne, le 19 juillet
1879 n'a pas été oublié dans ces fêtes, et c'est son
souvenir qui y a présidé.
Nous n'en voulons pour preuve que cette inscrip-

tion apportée par les ouvriers dans la salle du bari
quet
REGARDE ET SOURIS,
(..tn LOUIS FAVRE,
EN CE JOUR DE GLORIE ET DE JOIE QUI T'EST DU EN GRANDE PARTJE
SALUT
ILLUSTRE FILS DE L'IIELVÉTIE
MORT SUR LE CHAMP DU TRAVAIL ET DE L'HONNEUR
TON NON EST GRAVÉ DANS LE ROCHER DU GOTIIARD TRANSPERCE"
ET TA MÉMOIRE DANS LE CCEUR DE TROIS PEUPLES RECONNAISSANTS.

L'ceuvre entreprise par Louis Favre, et qu'il a su
mener t honne fin malgré les difficultés de toute
nature qui se sont présentées, perpétuera sa mémoire, nous en avons la conviction ; en ne se
plagant qu'au point de vue seientifique, on doit y

Fig. 1. Diagramme des travaux de percement du Saint-Gothard, montrant les progrès de la perforation du 13 septembre 187
au 29 février 18S0.

applaudir, car elle a enrichi la science d'une foule
de connaissances et l'industrie d'une quantité de
procédés dont elles sauront faire leur profit dans
'avenir.
La production de l'air comprimé, gráee aux appareils imaginés par M. le profe. sseur Colladon, est
devenue courante, et le volume d'air que ces appareils envoient journellement dans les chantiers dépasse 80 000 mètres cubes pour chacun d'eux.
La canalisation d'air comprimé, dont la longueur
dépasse 5000 mètres dans chaque chantier a permis á M. E. Stockalper, ingénieur chef de service á
Gosehenen, de faire des expériences fort intéressantes sur l'écoulement de l'air comprimé dans les
longues conduites métalliques. La perte de charge
dans ces conduites présente une importance extrèrne. En effet, nous voyons, dans le 86° Rapport
fédéral, que la pression absolue de Fair, qui était

de 6,5 atmosphères t l'embouchure de Goschenen, n'était plus que de 1,8 au front de taille á
la fin des travaux. A Airolo, pour des pertes de
charge analogues, on a da porter le diamètre des
perforatrices de 400 á 130 millimètres; on doit
done dépenser un volume d'air beaueoup plus
grand pour produire le mérne travail.
Nous reproduisons, figure 2, la vue des perforatrices de la galerie d'avancement montées sur leur
affuit ; elles sont du systèrne Mac Kean et Séguin, et
diffèrent de celles de MM. Dubois et FranÇois par
le mouvement de l'outil, qui se fait directement, au
lieu d'emplopsr un moteur rotatif.
La figure 3 représente une locomotive et son réservoir d'air amenant á la décharge un train de
wagons sortant du tunnel.
On pourra se rendre compte de l'activité qui
règne dans le tunnel par les quelques chiffres que
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Fig. 2. Perforatrices de la galerie d'avancement du tunnel du Saint-Gothard, montées sur leur ant. (D'après une photographie.)

Fig. 5. Train de wagons sortant du tunnel du Saint-Gothard, amenés á la décharge par la locomotive á réservoir d'air comprimé.
(D'après une photographie.)

282

LA NATURE.

nous reproduisons ci-dessous, en les empruntant au
86a Rapport du conseil fédéral sur l'état des travaux
du Saint-Gothard au 31 janvier 1880. Prenons, par
exemple, les chiffres qui se rapportent á la moyenne
entre les deux chantiers.
Ii y avait, en janvier, 409 ouvriers travaillant ensemble dans le tunnel et 219 hors du tunnel, soit
628 par chantier.
En moyenne, 400 lampes bralent dans le chantier
et viennent ajouter leur action délétère t celle des
400 ouvriers et des 205 kilogrammes de dynamite
qui font explosion chaqUe jour. Ces 205 kilogrammes de dynamite produisent 260 wagons de déblais,
chaque wagon ayant environ 1 mètre cube de capacité ; si l'on tient compte du foisonnement, on voit
qu'à chaque kilogramme de dynamite correspond
assez exactement un mètre cube d'excavation de la
galerie.
La consommation mensuelle de la dynamite
atteint 6000 kilogrammes par chantier et, depuis
l'ouverture des travaux, elle a dépassé 500 000 kilogrammes.
Malgré les 85 000 mètres cubes d'air envoyés par
les compresseurs, la température, au front de taille,
atteignait 33° pendant les derniers jours du percement. On -voit quel courage et quelle volonté il a
fallu pour travailler dans cette atmosphère chande,
humide, viciée, avec 15 centimètres d'eau sur le
sol, malgré le costume rudimentaire des ouvriers
du front de taille, costume dont d'immenses bottes
et un chapeau faisaient tous les frais.
Malgré toutes ces circonstances défavorables, le
travail ne s'est pas ralenti un seul instant, comme
on peut le voir sur le diagramme de l'avancement,
que nous reproduisons figure 1. La partie hachurée
se rapporte á la perforation á la main, commencée
avant que les installations de la perforation mécanique ne fussent terminées. On voit que cet avancement est relativement insignifiant et, dans ces
conditions, ii aurait fallu une cinquantaine d'années
avant que le travail fát achevé : sans l'air comprimé, peut-être aurait-il été inachevable ; en tout
cas, on n'aurait pas osé l'entreprendre.
Les progrès accomplis depuis le percement du
Mont-Cenis sant immenses ; l'outillage s'est perfectionné ; les travailleurs, qui n'étaient que des ouvriers, sont devenus des artistes sachant, á l'inspection seule de la roche, le meilleur moyen de l'attaquer pour en avoir plus vite raison. Nous augurons
done hien, dans l'avenir, pour le percement des
nouvelles galeries souterraines, et si, á une époque
que nous nous plaisons á ne pas considérer comme
trop egoignée de nous, la traversée du Simplon de-.
vient une chose décidée, on trouvera au SaintGothard même tous les éléments de succès du nouveau tunnel dans un temps plus court encore. C'est
ainsi que nous pourrons faire servir aux intérêts de
In France mie mum qui, á seri origine, leur était
au moins contraire, pour ne pas dire davantage.
E. HOSPITALIER.

SIMPLES REMABOUES
SUR UN POINT INEXPLIQUg DES EXPÉ.RIENCES
DE M. CROOKES

Pourquoi la matière radiante procède-t-elle du póle
négatif dans les tubes de M. Crookes? Ce problème, que
posait dernièrement un lecteur de la Nature, soulève
une difficulté très réelle, qui na pas eneore reçu de
solution, et dont la préoccupation est telle parmi le
monde savant, qu'elle se faisait jour encore à l'une
des dernières séances de la Société de physique, par la
voix autorisée de M. Bertin, n'hésitant pas à émettre un
doute sur la véritable direction de ce qu'on est convenu
d'appeler le courant électrique.
II serait done bien téméraire de prétendre résoudre
définitivement la question, et c'est avec la plus grande
réserve, et seulement pour faire suite aux observations
déjà présentées, que je veux essayer de pousser un
peu plus loin, en reeherchant, au point de vue électrosta tique, te qui se passerait, dans un récipient dos, entre
deux conducteurs éleetrisés et un petit nombre de particules attirables, très légères, disséminées dans une
atmosphère sans résistance.
Si toutes ces particules sont originairement à l'état
neutre, et si les deux póles se trouvent électrisés rigoureusement au même instant, il n'y aura qu'un mouvement
tumultueux de part et d'autre, puis des attractions et
répulsions incoordonnées, dont l'effet sera de se détruire
en très grande partie. Mais si l'un des póles se trouve
électrisé un instant, si court soit- il, avant l'autre, ou si
les particules mobiles possèdent par elles-mêmes une
électricité quelconque, si faible qu'elle soit, tous les mouvements se coordonneront dans un même sens, et le phénomène prendra un caractère tout particulier de régularité cyclique.
Supposons que, peur l'une des raisons énoncées ou
pour une autre quelconque, le póle A soit celui vers lequel
se dirigent au premier instant toutes les partieules. Elles
viendront le choquer avec une certaine vitesse Ga, et
rebondiront en vertu de l'élasticité, avec une vitesse égale,
augmentée de la répulsion gc, du póle dont elles viennent
de prendre l'électricité. Mais en même temps elles se
trouvent attirées par le póle de nom contraire B, ce qui
leur donne un nouvel accroissement de vitesse Gb, et,
après un nouveau choc et un nouveau changement d'électricité, elles s'éloigneront de ce póle avec une vitesse
encore accrue et égale à Ga +ga Gb gb.
Il est facile de se rendre compte que tous les termes de
cette expression, à moins de dispositions expérimentales
tout à fait exceptionnelles, seront en général de même
signe et de même ordre de grandeur, c'est-à-dire que la
particule, le cycle accompli, s'éloignera toujours du póle B
avec une vitesse très grande-par rapport á celle
possédait au départ ; ii n'y a même pas de doute que chacune des accélérations subies n'ait été très considérable,
si l'on songe aux puissants effets de vent électrique que
produit une machine ordinaire dans l'air, ai le nombre
des choes moléculaires entraine poUrtant de grandes pertes
de forees efficaces.
La vitesse sera done très grande, et alors, de deux
choses l'une : ou bien l'attraction du póle A sera deventte tout h fait négligeable, et l'on verra, comme dans
les appareils de M. Crookes, à partir du Ole négatif,
chaque particule suivre sa trajectoire en iipie droite,
sans être influencée par le pf5le Â ; ou bien, l'infiuence
du póle A se faisant sentir encore, la particule viendra
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heurter avec son énorme vitesse et entrainer aussitót
avec elle quelqu'une des particules d'électricité contraire
ou neutre qui avoisinent ce póle, après quoi le groupe
recommencera, mais avec une vitesse initiale encore très
considérable, le cycle entier que nous avons décri t; de
sorte qu'il n'y aurait pas de raison, théoriquenient, pour
que la vitesse ne s'accrát infiniment, sous Pafflux indéfini de force qu'envoie la machine électrique. Cela
n'arrive pas dans la iéalité, et l'on sait, par exemple,
que les faisceaux moléculaires de Crookes dévient sous
Pinfluence de l'aimant. Más il arrive en tout cas un moment oi la vitesse, partir du póle B, est suffisamment
grande pour échapper l'action du póle de nom contraire,
et c'est alors que l'on voit se manifester les trajectoires
rectilignes que M. Crookes a si ingénieuseinent su rendre
visibles, en même temps que des effets mécaniques et
thermiques véritablement énormes par rapport aux faibles
masses qui les produisent. 'Más on voit aussi qu'autour
du póle A, ii ne peut y avoir au même instant que des
vitesses beaucoup moindres et de nombreux chocs au
milieu de mouvements incoordonnés : de lá l'auréole
résiduelle du póle positif, dans les tubes de Geissler
la raréfaction n'a pas atteint la limite radiométrique.
Ainsi tout se passera autour des póles A et B, dans le
cas théorique que nous venons d'examiner á grands traas,
exactement comme autour des póles positif et négatif de
Crookes. Il est vrai que nous n'avons tenu compte ni des
rotations propres des particules, qui, sous la puissante influence directrice des deux póles et des répulsions de voisinage, doivent se coordonner dans le sens général du
mouvement, ni des chocs particulaires au voisinage du
póle B, qui, comme auprès du póle A, ne peuvent que
retardet et point supprimer l'augmentation indéfinie des
vitesses ; ni enfin des chocs contre les parois, qui, d'une
manière générale, peuvent compliquer et non modifier le
cycle étudié, et qui vont précisément nous fournir ce qui
nous manque encore, cette cause originaire et prédisposante qui dirige le courant moléculaire dans un sens
plutót que dans un autre.
C'est, en effet, dans des tubes de verre que se font les
expériences de Crookes, et Pon sait avec quelle facilité le
moindre frottement, le moindre choc font naitre sur le
verre de l'électricité positive, et sur le corps choquant de
l'électricité négative. Or, si dans ces récipients remplis
sous des pressions ordinaires, il peut s'établir un état d'équilibre mobile entre les électricités du contenu et du
contenant, ii n'en est plus de même dans les tubes de
Crookes, ofi chaque molécule isolément, animée d'une
grande vitesse rectiligne, peut choquer sans cesse un
point nouveau de la paroi vitreuse, et conserver ou reprendre l'électricité négative acquise au premier choe.
Si petite que soit la quantité d'électricité moléculaire
ainsi développée, elle suffit pour diriger au départ tous les
mouvements du cóté positif, et nous avons vu, á partir de
lá, comment tout s'accorde avec les belles expériences
qu'a si bien décrites M. Gariel. Aucun fait, á ma connaissance ne s'oppose á ce mode d'explication, qui trouvera, je
l'espère, des vérifications expérimentales tout indiquées
et faciles concevoir. En attendant, comme simple hypothèse, il peut rendre un compte exact de faits nouveaux et inexpliqués, au moyen de faits connus, et ce serait
chose heureuse si nous arrivions i supprinier toute apparence de désaccord entre les découvertes de M. Crookes
et les idées admises en physique jusqu'à ce jour.
Voici d'ailleurs, á titre de curiosité plutót que de rapprochement, quelques exemples, que je retrouve après
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coup, de prépondérance du pèsle négatif dans des répulsions électrostatiques.
D'abord quelques faits très anciens rapportés dans
le Traité expérimental de l'électricité et du magnétisme de Becquerel, 1835, t. III, p. 173. Si l'on plonge
dans une couche mince d"acide sulfurique au-dessus
d'un bain de mercure très pur, les deux fils conducteurs d'une pile de dix éléments, « on observe aussitót dans l'acide un mouvement rapide de rotation dt1
un courant violent qui s'établit entre les deux fils, et qui
traverse le mercure dans la direction du póle négatif au
póle positif », sans qu'on puisse observer aucune réaction
chimique de l'acide et du mercure. Si la couche d'acide
est très mince, « le mouvement de rotation du mercure
est très violent, et les molécules superficielles éprouvent
une radiation continuelle (sic) á partir du point le plus
rapproché du póle négatif ». Si l'on ne prend qu'un globule
de mercure entre les deux fils, sous Pacide sulfurique,
ii s'allonge en pointe arrondie du cóté du póle négalif.
Les mêmes effets se reproduisent quand on remplace
le mercure par un bain d'alliage fusible, ou l'acide sulfurique par d'autres acides forts, et même par des solutions
salines; mais l'intensité diminue á mesure que la base du
set devient plus forte, et l'on n'a plus rien du tout avec
les solutions d'alcalis ou de terres ; enfin la moindre
trace d'amalgamation avec un des métaux alcalins renverse complètement les effets.
Ces observations remontent ii Herschel et Nobili ; en
voici une plus moderne et hien plus frappante, de M. von
Waha, dans les Wiedemann's Annalen der Physik u.
Chemie, 1878, t. IV, p. 74
« Si l'on fait communiquer avec les deux póles d'une
machine de Holtz deux conducteurs effilés pénétrant par le
fond d'un vase jugqu'à peu de distance du niveau d'un
liquide mauvais conducteur, comme le pétrole, on aperc,oit au premier moment une vive agitation, après quoi
s'élève du póle négatif un jet liquide qui peut atteindre
des mètres de hauteur, tandis que du póle négatif, comme
d'un mortier, part un bombardement continu de petites
gouttes vers l'autre póle. Le jet se continue alors même
que le niveau liquide s'est abaissé sensiblement au-dessous de l'extrémité des pointes, et l'on voit ainsi qu'il y
a par cótés et en arrière une forte attraction, más en
avant une violente répulsion de la pointe , »
Sans autres comtnentaires, j'ajouterai seulement que
l'observation que j'ai pu faire moi-même, dans l'expérience d'Herschel, des mouvements de corps légers en
suspension, confirme pleinement la conclusion de M. von
Waha. ADRIEN GUÉBHARD.
PORCELAINE DE SÈVRES

M. Lauth, administrateur de la manufacture de porcelaines á Sèvres, vient de prendre des mesures contre
un abus qui se produisait trop souvent. Des marchands
de curiosités acquéraient des pièces de porcelaine
blanche á bas prix, les décoraient, y joignaient la
marque de la manufactute, et écoulaient ensuite très
cher ces objets comme produits de première qualité,
ayant été fabriqués et décorés á Sèvres même.
Dorénavant, la marque des pièces blanches sera gravée
SOUS la couverte, ce qui lui assure l'indestructibilité.
Quant aux pièces de porcelaine blanche dites objets de
rebut, on en fera trois catégories : la première part sera
détruite ; la deuxième sera ahandonnée aux hospices; la
troisième restera á Sèvres, di elle sera décorée de faÇon
pouvoir être mise dans le commerce courant.
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1 assez pour effileer toute trace des ondulations de la
tolde; on ne distingue plus ses lames, dont la crête
LA MER DE LAIT
et le creux se confondent ; elle semble plate et unie
La coloration qui a fait donner le nom de mei' comme quand le calme s'est fait. Le sillage du
de lait á certaines régions de l'Océan a été remarnavire, qui d'ordinaire reste visible jusqu'á 2 ou
quée par bien des marins, mais la diversité des opi- 3 milles, le remous de l'hélice, qui projette avec
nions qu'ils se sont transmises au sujet de ce phé- force "eau sur l'arrière, se dessinent á peine sur la
surface immaculée ; ils .prouvent bien que la couche
norriène, prouve qu'aucun d'eux n'a pris la peine de
laiteuse n'est pas seulement superfieielle , mais
l'observer assez attentivement pour lui assigner sa
qu'elle a une bonne épaisseur. Bientót le phénomène
cause véritable.
s'accentue et ne tarde pas á acquérir toute son intenLes uns prétendent, en effet, que cette apparence
sité : de 2 heures á 5 heures, on se croirait pris par
lumineuse de l'eau se manifeste pendant les nuits
les glaces, au sein d'une banquise étendue, si les
d'orage, alors que les nuages sombres qui voilent le
ciel sont sur le point de développer entre eux les mouvements du navire ne venaient détromper "wil ;
effets électriques ordinaires : ils en attribuent la
au jour, tout disparait.
En regardant attentivement défiler l'eau le long
cause á l'électricité.
Les autres y voient le résultat de combinaisons
du bord, on y remarque une quantité prodigieuse
chimiques dues â la décomposition cadavérique des de particules lumineuses pressées les unes sur
animaux marins et des plantes marines, avec pro- les autres et plus brillantes au contact de la caduction d'une liqueur phosphorescente qui a même rène qui les heurte. Ramende dans un seau, cette
un nom, la noctilucine.
eau est pleine de corpuscules phosphoresents d'un
D'autres assurent que &est le frai, déposé á la
á deux centimètres de longueur, qui étincellent
surface, sur une étendue considéquand on les agite avec la main; on
rable, qui brille sous l'action féconen compte près de quatre cents dans
dante des bancs de poissons qui
un seau de dix litres. Si on les
s'y baignent et y circulent en tous.
retire de l'eau pour les examiner á
sens.
la lumière d'une lampe, on s'aperMais ces hypothèses n'ont reçu
oit qdils sont formés d'une subaucune confirmation ; elles sont
stance gélatineuse qui se dessèche
combattues par des expériences plus
promptement á l'air et disparait, en
positives, qui tendent it prouver
laissant un globule obscur d'un
que la mer de lait est produite par Fig. 1. a, animalcule phosphorescent millimètre de diamètre, qu'une
une accumulation prodigieuse d'agoutte d'eau (fig. 1 a) suffit á ranide la .mer de lait (grandeur naturelle). A, grossissement du glonimalcules capa bles de devenir
mer, en excitant á nouveau leur
bule ohscur vu au centre de a.
phosphorescents, spontanément ou
propriété lumineuse. En les écrapar le frottement.
sant dans la main, on forme une
Pour corroborer cette dernière opinion, nous alpetite trainde brillante qui s'éteint vite et qui n'a
lons citer les observations qui viennent d'étre faites pas d'odeur.
bord du cuirassé franÇais rArmide, son retour
Au microscope composé, le globule obscur redu Japon, pendant sa traversée de Pointe-de-Galles
présente parfaitement un animalcule transparent,
Aden.
rempli d'ceufs d'une forme ovoïde et agitant sans
Le 10 février 1880, vers minuit et demi, par un
cesse ses nageoires et ses tentacules (fig. 1 A). Il
ciel clair mais sans lune, la partie ouest de "horizon,
est ellipsoïdal et plein d'o3ufs contenus dans un
vers laquelle le navire fait route, s'illumine d'une
sac interne; les tentacules intérieurs t, -toujours en
lueur assez vive pour attirer l'attention de l'officier
mouvement, font circuler les ceufs. Les tentacules
de quart. Celui-ci, attribuant d'abord cet éclat aux
extérieurs b ont un mouvement semblable á celui
brillantes étoiles Rigel, Bételgeuse, Procyon, Si- qu'on fait en allongeant vivement les bras, pour
rius et Canopus, qui commencent á s'abaisser sur les ramener ensuite en pliant les coudes, n est
l'horizon, change d'avis devant l'augmentation de
une. nageoire en peigne á. 12 ou 15 arètes. L'épila lueur, et s'attend á découvrir bientót un mal- derme est strid dans le sens du grand axe de l'elheureux navire incendié. Une demi-heure après,
lipsoïde.
cependant, toute idée de sinistre a disparu, â la
Conservée jusqu'au jour et regardée alors dans
vue d'une nappe d'écume blanchátre qui s'étend en
une chambre obscure, l'eau ne donne plus aucune
recouvrant "eau; la mer de lait apparalt, le navire
lueur ; on a beau l'agiter, les animalcules out perdu
y pénètre á 1 h. 10 m. A ce moment, l'estime donne leur propriété. De l'eau fraichement puisée en plein
100 57' latitude N., et 600 43' de longitude E.
jour, et remuée dans l'obscurité, ne produit rien
La mer entière, d'un blanc laiteux, brillant aussi
non plus, bien que la couleur de la mer, devenue
vivement que la phosphorescence habituelle que le d'un bleu sate tirant sur le gris, indique qu'on
navire produit sur son passage, ressemble un
navigue toujours dans la mer de lait.
champ de neige par une nuit claire. Elle resplendit
Le soir du même jour, le soleil se couche á
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5 h. 40 in., la nuit est close à 6 h. 30 m., et la
teinte lactée vient remplacer subitement, vers 7 heures, la teinte ardoisée de la mer. Les belles apparences
de la nuit précédente sont encore observées, mais
le reflet blanchátre de l'horizon fait naltre en plus
une impression de brouillard, qui l'obscureit et le
rapproche. Des gouttes d'eau examisées seules,
leur tour, au microscope, décèlent des filaments
d'herbes marines et de nombreuses cellules végétales prolifères. Les animalcules sont les mêmes et
les seuls lumineux. Au jour, le phénomène disparait.
La nuit du 11 se passe sans aucun incident remarquable; c'est encore la mer de lait, mais son
éclat très effaeé montre que l'on ckoie ses limites ;
l'accumulation des animalcules est moins grande
un seau n'en contient plus qu'une cinquantaine.
Le 12, á 8 heures du soir, la lueur opalescente
apparait de nouveau et ne tarde pas á briller avec

'285

une grande énergie jusqu'à 10 heures. On voit passer le long du bord des corps allongés ou repliés
sur eux-mêmes, de 40 à 50 centimètres de longueur,
cylindriques, gros comme un bAton, étincelant d'une
belle lumière verte, soit en entier, soit par moitié seulement ; quelques-uns mème restent obscurs et se
détachent en noir sur la blancheur de la mei-. Malheureusement, les efforts faits pour en pêcher sont
infructueux. A eké d'eux se montrent aussi, en
grand nombre, des méduses lumineuses et tous les
mollusques que l'éneron dit navire rejette en dehors
du sillon profond qu'il creuse. Cette nuit-là, à partir de 10 heures, l'éclat de la surface se modifie, en
donnant lieu á des variations bien sensibles ; des
lignes obscures se détachent sur le fond, comme
des lits de courant ; la lumière devient blafarde et
diminue progressivement d'intensité jusqu'au jour.
Le 13, á l'approche de la nuit, la mer de lait se

Fig. 2. Carte montrant l'étendue de la mer de lait observée á hord de l'Armide en février 1880.

montre encore, sa phosphorescence se développe
aussitk, elle jette un vif éclat pendant la plus grande
partie do la nuit, pour disparaitre à partir de
2 heures et ne plus revenir ; les animalcules examinés sont les mêmes.
Ainsi les nuits des 9, 10, 12 et 13 février ont
été décorées par la splendeur de la mer de lait,
dans laquelle le navire a parcouru 660 milles ou
220 lieues marines (1100 kilomètres), par une latitude moyenne de 12° Nord, entre les méridiens de
61 ° et de 51° de longitude Est. L'état de l'atmosphère
était parfaitement normal ainsi que celui de la mer ; la
lune, nouvelle ; le ciel, dégagé ; le baromètre et le thermomètre marchant régulièrement (barom. : 757 mm
thermom. sec : 25°, thermom. mouillé : 220). Nul
orage, aucun.ehangemen t dans l'état hygrométrique
de l'air, une mousson depuis longtemps établie et
soufflant du Nord-Est en petite brise. La mer, de
son cóté, était belle, la houle du vent légère, le navire glissait sur Peau, dont la température á la surface s'est constamment maintenue t 25° ; tin cou-

rant favorable, d'un demi-mille á l'heure, s'écoulait
au S. 800 0.
Toutes les observations ont prouvé que la cause
du phénomène lumineux qui nous occupe devait
être rapportée á des amas considérables d'animalcules phosphorescents, serrés dru les uns contre
les autres, et produisant une lumière plus ou moins
éclatante, suivant la plus ou moins grande densité
de leur accumulation. Nous pouvons done éloigner
toutes les autres suppositions au sujet de la phosphorescence de la mer de lait. Celle-ci est produite
par des animalcules hien vivants qui montent la
surface, et non pas par l'orage, ni par les ceufs de
poisson, ni par la pourriture des êtres marins. Reste
à présent à déterminer si la propriété lumineuse de
ces animalcules est due á l'électricité, à la combinaison chimique ou t toute autre cause.
Plusieurs officiers du bord avaient été déjà témoins de eet intéressant spectacle en des helix différents, tels que le golfe d'Aden, le golfe du Bengale, la mer de Java, sous les latitudes chaudes et
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pendant les mois de janvier et de fevrier, mais aucun d'eux u'avait vu la mer de lait aussi resplendissante et ne l'avait parcourue aussi longtemps.
L'Armide elle-rneme, dans son voyage d'aller, avait
passe dans les memes parages~ it trente lieues plus
au nord et dans Ie meme mois (fevrier 1878), sans
pourtant rien rencontrer sur sa route.
II serait sans doute interessant de constater la
position des differentes mel'S de lait que l' on trouve
sur Ie globe, de connaitre l' epoque de leur apparition, de leur developpement, de savoir si eUes persistent it la meme place, comme les mel'S de sargasses,ou si elles circnlent sur nne grande etenduc ;
mais ces observations, ne pouvant etre faites que par
les navires charges de missions scientifiques, resteront longtemps encore a I'etat de projet.

E.

a Lord de

Report on the Meteorology of India in '1877, by JOHN
ELIOT, 1 vol. grand in-folio. Calcutta, 1879. Report on
the Madras Cyclone of May 1877, par le meme , 1 \'01.
in-fol. Madras, 1879.

CHRONIQUE

PORNAIN,

Lieutenant de vaisseau

que de mettre a la portee de tous les questions scientifiques sur lesquelles les savants eux-memes ne se sont pas
encore mis d'accord.
On trouve des resumes clairs et nttrayants de ces questions dans les derniers volumes parus : La Geologie, par
M. Geikie; lee Phenomenes celestes, par MM. Zurcher et
Margolle ; les }figrations des animaux, par M. Zaborowski : les Peuples de l' Afrique et de I' Amerique, par
M. Girard de Rialle; la Physiologie de l'eeprii, par
M. F. Paulhan. (Vol. in-LS, hr. 60 centimes, cart. 1 fr.
Paris, Germer Bailliere et Cie, editeurs.]

l'Armide.

La nou'Welle machine d~namo-electrlquede
M. de Meritens. - NDUS avons assiste Ie 22 mars dernier, chez M. de Meritens,
des experiences de lumiere
electrique faites avec les machines de cet inventeur. Nous
avons deja decrit la machine maqneto-elecirique a courants alternatifs ; nous allons exposer ici brievernent le
principe de la nouvelle machine dsmamo-electrique.
M. de Meritens s'est propose d'augmenter la puissance
magnetique des inducteurs de sa machine magneto-electrique, en les entourant de bobines, qui les transforment
en electro-aimants, Afais ces ele ctro-aimants - et c'est
la la particularite nouvelle et mgenieuse de la machine -

a
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Traite de chimie bioloqique, par AD. WURTZ, membre
de l'Institut, etc. ; premiere partie, avec figures dans Ie
texte, 1 vol. in-S". Paris, G. Masson, 1880.
M. Ad. Wurtz a reuni, dans Ie nouveau volume qu'il
vient de publier, la premiere partie de ses rernarquables
lecons de chimie biologique professees it la Faculte de
medecine depuis 1849. Un livre traitant de questions
aussi importanles, etudices et exposees par l'illustre chi.
miste, n'est pas de ceux que 1'00 peut analyser en quelques lignes. Nous nous bornons a en annoncer la publication. Nous ajouterons que cette reuvre capitale comhle
une grande lacune dans l'histoire de la science, en apportant a la physiologic et a la medecine les importantes ressources de la chimie moderne.
L'Annee scientifique et industrielle, par LOUIS FIGUIER ;
vingt-troisieme annee, 1879, 1 vol. in-18. Paris, Hachette
et Cie, 1880.
Encore un on vrage qui se recommande de lui-memo.
Il y a vingt-trois annees que le succes de ce recueil va
sans cesse grandissant, et que M. Louis Figuier sait touours Ie maintenir invariahlement a la hauteur du progres
scientifique, dont il nous retrace fidelement l'histoire. Le
nouveau volume est digne de ses devanciers, et sera Iu
avec Ie meme fruit.
Nouvelles Causeries scientifiques ou Notes adressees aux
membres de l'Association scientifique de France a l'occasion de l'Exposition' internationale de 1878, par
M. H. MILNE-EDWARDS, 1 vol. in-8°. Paris, Gauthier-Villars, 1880.
Ce livre, redige par l'illustre doyen de la Faculte des
sciences , comprend un certain nombre de chapitres
d 'un puissant interet, dont quelques-uns, notamment celui
que l'auteur intitule « les Vo-Yllgeurs suedois et les Explorations de M. Nordenskiold », offrent un veritable caractere d'actualite, Ce livre sera lu avec avidite par tous ceux
qui s'interessent au progres des sciences.
La Bibliotheque utile a realise Ie type des hihliotheques
populaires, en donnant des petits volumes sans pretention
mais non sans merite ; car ce n'est pas un mince merite

sont excites par le courant aliernaii] provenant des bobines induites sans redressemeni de courant. Pour resoudre ce probleme, qui parait impossible a premiere
vue, M. de Meritens entoure chaque aimant de deux
bobines, et, par une distribution convenable des courants
alternatifs, il transforme chaque aimant en electro-aimant boiteux. A l'aide de deux distributeurs portant
a utant de dents qu'il y a de poles alternes sur la circonference des inducteurs, il fait passer les courants successivement dans chacune des bobines de l'electro-aiman t
boiteux, L'entree et la sortie du courant sur chaque bobine sont disposees de teUe sorte qu'il ne passe jamais
dans une bobine donnee qu'un courant de sens favorable a
la surexcitation magnetique, Si la circonference de l'inducteur porte huit aimants, il y aura seize poles, et par
suite seize hobines. Pour chaque tour de l'axe, it se produira huit courants positifs qui passeront dans huit de
ces bobines, et huit courants negatifs qui passeront dans
les huit autres bobines; mais les actions concourent it
maintenir Ie memepole, et l' effet est analogue a celui que
produirait un courant coniinu mais d'intensite variable.
Malgre I'ingeniosite du precede imagine par M. de }lel'itens, on peut se demander si la surexcitation magnetique
produite par celle serie de courants successifs sur des
barreaux d'acier aimante, sera hien grande, et si, d'autre
par~, l'augmentation de resistance du circuit par les hohines qu'on y intercale ne comprendra pas, et au dela ,
l'augmentation qui peut provenir de la surexcitation magnetique des inducteurs. Des experiences precises et comparatives pourront seuies nous renseigner a cet egard.
La pluie it 'Woloote. Le general Ruggles a
exprime dernierement a nne commission du Senat des
Etats-Unis, un moyen par lequel il pretend pouvoir rprovoquer des chutes de pluie a volonte, Son plan, pour
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lequel il a pris un brevet, consiste ii produire, au milieu
des nuages, des explosions, soit á !'aide de la dynamite ou
d'une autre matière explosive puissante. Ces matières
seraient fixées sur un bátis en bois suspendu au-dessous
d'un ballon, et elles feraient explosion, en une ou plu.sieurs fois, soit par le moyen de mèches brálant pendant
un certain temps, soit á l'aide dun fil électrique. On
sait que les explosions, telles que celles des decharges
d'artillerie, dans les batailles par exemple, sont très souvent suivies de chutes de pluie, más les explosions se
produisant dans la région des nuages, c'est-á-dire dans tin
air raréfié, n'ont plus la méme énergie que lot squ'elles
ont lieu á la surface du sol. Enfin, par des temps de vent,
il ne sera pas possible de maintenir tin petit ballon captif
SUF la verticale.

NOUVELLES
Samedi 27 mars, M. R.aoul Pictet a fait au Conservatoire
des arts et métiers une remarquable conférence sur le Froid
el ses applications aux sciences et á l'industric. Le savant
physicien a frappé time médaille avec 15 kilogrammes de
mercure solidifié.
— Le Bureau de statistique d'Allemagne a récemment fait
connaitre le chiffre de la population de l'empire á la fut de
1878 ; ii s'élevait â cette époque á 44 2H 000 habitants.
— Le Conseil d'administration de la bibliothèque nationale
du British Museum de Londres vient de décider que le système d'éclairage électrique de la grande salie publique (ie
lecture deviendrait définitif et permanent.
Lundi 22 mars, vers six heures du soir, time assez forte
secousse de trernblement de terre a été ressentie t Poitiers et
Chátellerault ; la durée du phénomène a été évaluée á 3 secondes environ ; le sens de la trépidation a été du Sud-Ouest
au Nord-Est.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 29 mars 1880. — Présidence de

M. BECQUEREL.

Calorimétrie.— On sait que l'on détermine les températures élevées en mesurant la dilatation que l'air éprottve
dans un tube de porcelaine placé dans le.lieu échauffé ; on
peut évaluer le volume de l'air qui sort du tube par rangmentation de pression qu'il détermine dans un manornèt re,
ou mieux, comme le conseillent MM. Sainte-Claire-Deville et Troost, en mesurant l'air contenu dans le tube
á 00 et á la température que ron veut mesurer. On épuise
cet air á l'aide d'une trompe de Sprengel, qui, au bout
de quinze jours ou trois semaines, donne tin vide presque
complet; rapproximation obtenue est de 1 ou 2 degrés
pour '1000 degrés.
A propos de la trompe de Sprengel, M. Deville fait part
ii l'Académie de différentes remarques qu'il a faites
lorsque le vide obtenu est presque complet : le frottement
du mercure contre le verre produit.une quantité d'électricité suffisante pour donner une étincelle entre le petit
piston de mercure qui descend et le sommet de la colonne
de 76 centimètres. M. Deville a constaté également que,
lorsqu'on approche du vide, les gaz passent entre le
verre et les pistons de mercure.
Physiologie. — Un curieux effet d'action réflexe a été
observé et étudié par M. FranÇois Franck : le nerf pneumogastrique arréte les mouvements du coeur lorsqu'on l'excite alors qu'il est en communication avec les centres ncrveux ; s'il est lié, les mouvements du coeur ne sont plus
arrétés ; ces mouvements ne sont pas non plus arrétés si
on produit la section du nerf un temps très court après
l'excitation : le transfert centripète a eu le temps de se
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produire, mais le mouvement centrifuge a été arrété ; si
un ternps suffisamment long s'écoule entre l'excitation et
le moment de la rupture du nerf, le cceur est arrété ;
M. Franck, ii l'aide d'un appareil électrique, a observé le
ternps minimum qui doit s'écouler entre rexcitation et la
rupture ; il l'a trouvé de 1 dixième de seconde.

Équivalent de radde vanadique. — Pendant ses recherches sur la production de minéraux cristallisés
l'aide de l'acide vanadique, M. Hautefeuille a remarqué
que les vanadates acides ont la propriété de rocher absolument comme rargent; l'acide vanadique fondu ne serait
pas l'acide qui entre dans la constitution des vanadates ;
cet acide vanadique fondu contient d'oxygène en plus,
qu'il dégage au moment de sa combinaison ; or, l'équivalent de l'acide vanadique a été déterminé en réduisant
ce corps par l'hydrogène ; le fait découvert par M. Hautefeuille montre qu'il est nécessaire de changer la valeur de
eet équivalent.
Tuberculose. •-- La question de la transtnission de la
tuberculose est time des questions les plus controversées de
la médecine; M. Toussaint a étudié cette transmission sur
le porc, en faisant manger á eet animal des poumons de
rnouton luberculeux ; ii s'est occupé aussi de l'inoculation par le sang et par le lait ; dans ces dilférents cas, les
animaux se sont trouvés atteints de la maladie ; il en a
été de méme d'animaux sains cohabitant avec des animaux
tuberculeux .
Érosions produites par des poussières. — On connait
dans la Sierra-Nevada des roches très dures qui ont été
perforées par du sable violemment projeté par le vent ; tin
fait analogue a été observé en France par M. Cazalis de
F ondouce dans la vallée du Rhikte; aux environs d'Uzès
règne souvent un vent très violent qui pousse de grandes
quantités de sable contre une bande de cailloux quartzeux
appartenant au terrain tertiaire ; tous ces cailloux portent
des cavités que l'on pourrait croire creusées par la main
de l'homme et qui sont dues au frottement souvent renouvelé des particules sableuses contre la surface de ces
cailloux.
STANISLAS MEUNIER.

LE LABORATOIRE DE CHIHIE
DU DOCTEUR F. G XRRIGOU

Le laboratoire de M. F. Garrigou, un des plus
remarquables et des plus complets parmi ceux qui
sont dus á Finitiative privée, est situé á Toulouse,
rue Valade, n° 58. Le plan ci-contre en représente
les différentes parties.
La grande salie de travail, représentée en E, est
très commodément installée : jour supérieur, jour
latéral, fourneaux pour les calcinations, becs de
gaz pour évaporations et travaux ordinaires, boites
réactifs, armoires pour dépót des substances en
traitement, armoire t objets de platine largement
fournie, tableaux imprimés sur les murs rappelant
les principales propriétés des corps, etc., rien ne
nianque. — Deux portes vitrées séparent les aides
d'un cabinet de travail particulier E.
Vient ensuite la salle des appareils G. Nous ne
mentionnerons que les principaux, á savoir : trois
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grande croisée, une table spécialement consacrée aux
balances t analyse de chez Collot; l'une Welles
réactions des fiammes de Bunsen. Une grande hotte
pèse 2 kilogrammes sur claque plateau et est
fermée, dans laquelle
sensible au 1/2 milse font les évaporations
ligramme. Elle sert,
d'eaux minérales dans
entre' autres choses,
des vases de platine et
prendre la densité
de porcelaine, etc. En
des eaux minérales
dehors
de cette pièce,
dans des litres étalons
dans le jardin, une
construits par Baudin,
ehambre spéciale pour
et donnant Ie volume
les dégagements d'adu litre d'eau á toutes
eide sulfhydrique. Tout
les températures jus!'air de cette ehambre
'gul 25°. Des densiest
á chaque instant
mètres étalons sortent
chassé, par suite de
de chez Baudin. Une
l'organisation de la
série de tren.te therventilation, dans des
momètres, dont plufosses désinfectantes ,
sieurs étalons sont conoit il devient inodore.
•truits également par
Au premier étage est
Baudin. Pes bobines
une ehambre noire
de Ruhmkorff, dont
pour le spectroscope,
l'une fournit des étinsaccharimètre et le
celles de 50 centirnèmicroscope solaire.
tres. Des regulateurs
Entre ce corps de
électriques pour les
baiment et la maison
recherches de spectrod'habitation se trouscopie. Des héliostats,
vent : une chambre
dont l'un grand mophotographie , et de
dèle, de Silbermann,
ehaque dté de cette
etc., etc.
cham bre, quatre grands
Après la chambre
bassins en foute
des appareils, vient
servant á emmagaune petite pièce, éloisiner fes •eaux minégnée du laboratoire,
rales destinées aux évaet absolument consaLe laboratoire de M. F. Garrigou, á Toulouse.
porations.
crée au mercure (euve,
A', portes d'entrée du laboratoire. — B, chambre des étuves. -- C, cour
Enfin, au second
pompes, etc.). Au pre- A,intérieure
vitrée pour les lavages. D, c(iambre des aspirateurs
tème Sprengel et système Alvergniat) et fourneau (f) ; machine
étage de la maison
mier étage sont les
pneutnatique hvaraulique. — E, grande pièce de travail avec une
d'habitation est instalréserves de produits
grande table dallée en porcelaine T ; fourneaux f, ƒ' , f" est un compartiment séparé pour fourneaux á calcination et pour évaporations
lée une grande ehamchimi lues.
acides ut eaux minérales. F, cabinet de travail avec une art-noire
Vitrée a pour recevoir les produits conservés des analyses d'eau mibre de spectroscopie
Dans le sous-sol,
nérales et des expertises judiciaires; b, balances senstbles au 1/10;
au midi.
cornplètement
P, porte eonduisant au ler etage, destiné aux provisions de réactifs et
de produits chimiques. — G, salie des appareils ; v, vitrines renleiPartout , sur les
se trouvent les chammant les appareils ; r, grande bobine de Ruhinkorff; p', poêle ; b', grande
balance Collot, pesant kilogr. dans chaque plateau et sensible au
tables et les fourneaux
bres á distillation, les
1/2 milligramme. — 11, chambre des appareils s tnercure. — I", porte
de travail , on peut
réserves de verrerie et
avec escalier descendant dans les sous-sols. -- P", porte donnant sur
le jardin. — I, couloir. — J, grande armoire pour les échantillons de
avoir á volonté le gaz,
de porcelaine, nu réroches et de minérais â analyser. — K, escalier montant á la ehambre
l'eau, l'électricité, Fair
noire, dans laquelle sont le spectroscope et le sacCharimètre. — L, lieux
duit pour les subd'aisance. M, grande salie . du laboratoire. — N, fourneau fermé
comprimé , le vide,
stances inflammables
dans lequel se tont les évaporations d'eaux minérales. — N', N", Fout.nearix. — F' Fontaine ; c, grande cuve á eau. — 0, grande cheminée
l'oxygène.
et un puisard, dans
avec fourneau á vent, autour de laquelle sont ranges des moufies
Tel est l'outillage
lequel pourraient s'engaz et á l'huile lourde (système Deville) (4 moutles). — Q, table destinée aux appareils nécessaires pour les réactions des tlammes de
que
M. le docteur Garcrouffrer
ces
substanBunsen. — q, q, fourneaux Perrot á gaz. — R, chambre avec réserb
voirs pour l'alitnentation des fourneaux â huile lourde. S, chambre
rigou
a réuni dans son
ces si elles s'enflamavec appareils acide sulfhydrique á courant constant; appareils
beau laboratoire, oá
acide sulfureux. fosses désinfectantes pour les apparells précérnaient.
dents. — I-'", porte s'ouvrant sur Ie jardin pour le service spécial des
procède surtout á des
Dans le second corps
chambres R et S. — X, charnbres photographiques. T, Z, chambres
dans
lesquelles sont les bassins aiimentant les évaporateurs d'eaux
expertises pour le parde bátisse se trouvent
minérales.
quet de Toulouse et
mie grande salle M,
avec un fourneau á vent construit sur le modèle á des analyses d'eaux miné rales. Dr Z...
de celui du Muséum de Paris. Tout autour sont
Le Proprzétatre-Gérant : G. ltssANDIEn.
rangés les moufles au gaz et á l'huile lourde.
Imprimerie A. Lalture, rue de Fleurus, 9, 5 l'aria
Sar les dtés, des fourneaux Perrot. En face, la
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TEMPËRATURE DE L'EAU
DES LACS GELÉS

M. J. Y. Buchanan a publié, au printemps de
1879 (Nature, XIX, 421), d'intéressants sondages
thermométriques exécutés sous la glace des lacs
écossais; ces sondages ont sensiblement modifié les
idées reQues sur la propagation verticale du froid
dans l'eau douce. Au lieu de trouver, comme il s'y
attendait, au fond du lac une couche d'eau á 4° C.,
température du maximum de densité de l'eau,
M. Buchanan a vu, dans le Loch Lomond, la temperature l'eau s'élever graduellement de 0° á la
surface jusqu'á 2°,4 á 20 mètres de profondeur,
mais ne pas s'élever plus haut. En faut-il concláre
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Finexactitude _de la théorie classique de Ia congélation des lacs d'eau douce? Suivant cette théorie, l'eau, après s'étre 1:efroi4ie dans toute sa masse
jusqu'á 4°, sous l'influence des courants de convection thermique, se refroidit ensuite seulement
á la surface, en se stratifiant en couches d'autant
plus froides qu'elles sont plus superficielles, conformément t l'ordre de leurs densités.
Les observations suivantes rnontreront que les
profondeurs atteintes par M. Buchanan n'étaient
pas suffisantes pour lui faire voii- la limite du refroidissern ent superficiel, refroidissemént qui deseend beaucoup plus bas qtfon 'ne l'a'jamais supposé. .
J'ai répété ces recherches dans des lacs suisses,
plus profonds que les locks écossais ; mes sondages,

Effet de mirage observé sur la glace du lac de Zurich. (D'après un cioquis de M. F. A. Forel.)

exécutés avec un thert-nomètre Negretti et Zarnbra,
ont été faits dans les lacs de Morat, le 23 décembre 1879 et le ler février 1880, et dans le lac
de Zurich, le 25 janvier 1880. Voici les résultats
nurnériques que j'ai obtenus
I. Lac de Moral. Superficie, 27,4 kil. ; profondeur
maximale, 45 mètres. Le lac a été pris par la glace dans
la nuit du 17 au 18 décembre. Épaisseur de la glace,
décembre, 11 centimètres; 1" février, 36 centimètres.
23 décembre 1879.
Øni

10m
15"
20". .
25m. .
30"
35m
40m
Moyennes
8° anée.

-

ler

février 1880.

0°,36
1°,60
2°,00
20,23
20,46
20,60
2°,66
20,75
'2°,70

00,35
10,90
2°,00
20,45
20,50
2°,50
20,40
20,55
2°,70

2°,15

20,15

1 er semestrse.

Différence.

-± 0°,30

II. Lac de Zurich. Superficie, 87,8 kil.; profondeur
maximum, 141 mètres. Le lac a été pris par la glace
pendant deux jours á la fin de décembre, puis de nouveau et définitiveinent le 21 janvier. Épaisseur de la
glace le 25 janvier, 1 0 centimètres.
Profondeur.

Température.

Profondeur.

Température.

Om
10m
20'
30m
40m
50m
60m

0°,2
2°,6
2°,9
3P,2
30,5 .
3°,6
30,7

70'
80m
90m
1 Oom
110m
120m

30,7
3°,8
30,8
30,9

30,9
4°,0
4°,0

133°'

00

0°,22
0°,04
-- 0° 10
- 0° 26
- 0° 20
0°

De l'étude de ces chtffres, je tire les conclusions
suivantes
1° L'ancienne théorie de la congélation des lacs,
qui adrnet un refroidissement progressif de toute la
masse jusqu'à 4° C., puis un refroidissement des
couches superficielles, qui se strafilient de 4° á 0°,
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suivant leur ordre de densité, cette ancienne théorie
est exacte.
20 La pénétration du froid dans les couches superficielles peut descendre jusqu'à 110 mètres de profondeur (lac de Zurich).
3° C'est en raison de sou peu de profondeur que
le Loch Lomond n'a montré á M. Buchanan que 2°,4
et non pas 4°.
4° Cette pénétration du froid dans les couches
supérieures a lieu très graduellement et progressivement; la courbe que l'on peut tirer de mes
chiffres du lac de Zurich ne présente ni sauts, ni
saccades: elle est tout á. fait analogue aux courbes
du réchauffement superficiel d'un lac en été. Cela
suffit, me senable-t-il, pour écarter la supposition
que le refroidissement qui nous occupe ait lieu par
voie de convection tbermique ou par mélange mécanique sous l'action des vagues et des courants,
l'exception peut-être des 10 mètres supérieurs.
attribuer cette pénétration du froid t des
phénomènes de conductibilité ou de radiation, soit
de l'eau elle-méme, soit du sol? Les expérienees ne
me donnent pas d'éléments pour répondre t cette
question.
50 Si je compare les deux séries de sondages faites
dans le lac de Morat á 40 jours d'intervalle, je vois
que la température moyenne est restée exaetement
la même ; la couche de glace a done arrété absolument le refroidissement de l'eau.
6° L'eau du lac de Morat a subi dans cette période
une égalisation de la température; les coUches
supérieures, plus froides,_ se sont un peu réchauffées, les couches profondes, plus chaudes, se
sont refroidies.
70 L'action du froid extérieur, pénétrant á travers
Ja. glace, a tout entière été dépensée dans la formation de la glace. Dans ces 40 jours, l'épaisseur
de la glace s'est acerue de 25 centimètres, ce qui
indique un dégagement de 1,84 calories par centimètre carré de la surface. Toute cette chaleur a été,
dégagée dans Fair; done la glace d'un lac réchauffe
l'air sus-jacent.
De là les beaux mirages que j'ai observés sur la
glace des lacs de Zurich et de Morat, mirages aussi
beaux que les mirages d'hiver sur Peau du lac
Léman, aussi beaux que les mirages d'été sur une
plaine de sable échauffée par le soleil.
La gravure ci-dessus représente un de ces singuliers elfets ; les inaisons, les collines et des groupes
de patineurs lointains semblent se réfléchir comme
dans un miroir au-dessus de l'horizon réel I.
Les observations suivantes, faites t Zurich le
26 janvier, á 10 heures du matin, rendent compte
de ces mirages et de l'épaississement de la glace,
en montrant le réchauffement de l'air au contact de
1 M. le docteur F. A. Forel nous a adressé un autre cro—
quis, qui care beaueoup d'analogie avec celui que nous reproduisons. 11 représente un mirage sur le lac Léman,
pendant la bise d'hiver. Plusieurs bateaux paraissent être
surélevés au dessus de la ligne d'horizon. G. T.

la glace et la pénétration du froid dans l'épaisseur
de la glace.
Température de l'air á 1°1,30 au-dessus de la glace — 10°,5
—
— 80
01'1,01
—
— de la glace i 0'1,01 de profondeur. .
— 3°,8
— 2°,6
Ot°,05
— 00,8
Otn,10
—
— de l'eau sous 0%13 de glace. . . • . + 0°,2

8° La perte de 1,84 calories par centimètre carré
de glace du lac de Morat, en 40 jours, soit 0,04 calorie par jour, peut se comparer avec des faits
analogues du refroidissement du lac Léman. Le
15 janvier 1880, toute la masse du Léman, depuis
la surface jusqu'au fond, avait 5°,2 ; le 29 janvier,
sa température était descendue á 4°,8. En 14 jours,
elle avait perdu 00,4, ce qui, avec une profondeur
moyenne de 250 mètres, représente une pene de
10 calories par centimètre carré de surface, et en tm
jour, 0,72 calorie. C'est un refroidissement quinze
fois plus intense que celui du lac de Morat gelé.
L'eau du lac Léman, á 5° au-dessus de zéro, toujours renouvelée, avait done une action de réchauffement sur l'atmosphère bien autrement considérable
que la glace du lac de Morat, immobile et hien
près de la température de l'air ; cela était facile
prévoir.
F. A.

FOREL.

MOIS MgTÉOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
JANVIER 1880

Les améliorgions successives apportées dans les communications télégraphiques ont permis d'assurer une
plus grande régularité dans la transmission des dépéches
qui servent dresser les cartes synoptiques du temps.
Depuis que le Signal Office de Washington reÇoit plus
exactement les télégrammes si importants des stations
établies dans l'extréme Nord-Ouest, dans l'Orégon,
Territoire de Washington, etc., il devient plus facile de
préciser la marche des bourrasques depuis le moment ott
elles abordent le continent américain ; ainsi, on a pu
établir que pendant le mois de janvier dernier, sur dixbuit dépressions barométriques, neuf sont certainement
venues toutes formées du Pacifique ; quatre sont des dépressions secondaires ayant pris naissance sous l'influence des précédentes ; trois sont passées dans les latitudes élevées, sur la Nouvelle-Bretagne et le Canada ; une
seule est venue par le golfe du Mexique. La plus remarquable des bourrasques du Pacifique abordait la dte de
l'Orégon le 9 au matin ; d'après les observations faites
la mer, ii n'est pas douteux venait de loin, á en
juger par l'énergie qu'elle possédait déjà lorsqu'elle fut
rencontrée par les navires qui se trouvaient au large, notamment par les stemmers Oregon et Victoria, de la Pacific mail steam ship Company. Le baromètre, á bord de
l'Oregon, marquait 762 millimètres le 8 á huit heures du
matin ; ii était descendu is 7161e 9 á six heures du main,
soit une baisse de 56 millimètres en moins de vingtquatre heures; pendant la nuit, ce navire eut à lutter
contre un ouragan du S. S. E., tandis que le Victoria,
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environ 80 kilomètres de distance dans la direction du
Nord-Ouest, essuyait une violente tempête de N. 0. : ces
deux observations permettent de préciser la position
centre du tourbillon. Cette perturbation profonde perdit
peu peu sa force vive dans Pintérieur du continent ;
mais, sur Ie versant du Pacifique, elle occasionna des
dégáts de toute nature : arbres tordus ou déracinés, maisons renversées, ponts détruits, etc.; á la traversée de la
Sierra-Nevada, son passage fut accompagné d'une abondante chute de neige, qui causa l'interruption momentanée du service sur cette partie du chemin de fer du
Grand-Pacifique.
On sait que, pendant la saison froide, les c•Stes exposées
aux vents soufflant de la mer recoivent une quantité d'eau
plus grande que les régions de l'intérieur; aussi, en raison
du grand nombre des bourrasques venues du large, et, par
suite, de la prédominance des vents d'Ouest, n'est-il pas
étonnant de trouver nu excès considérable de pluie sur le
versant du Pacifique. Dans le territoire de Washington,
il est tombé jusqu'à 500 millimètres d'eau ; Portland
(Orégon), en en a recueilli 160 millimètres de plus grill
n'en tombe habituellement t cette époque de Pannée; on
rencontre également un excès de pluie dans les &als du
Nord, oti sont passées la plupart des trajectoires des bourrasques, au contraire, dans l'intérieur et principalement
vers l'Atlantique, les hauteurs d'eau tombée sont partout
inférieures á la normale.
La distribution de la pression atmosphérique á la surface de l'Amérique du Nord a été très irrégulière et
très anormale pendant ce mois; le baromètre est resté en
excès marqué dans toute la région du Nord-Est, depuis le
Maine et le lac Ontario jusqu'à la Virginie, más la moyenne
du mois est inférieure á la normale dans l'intérieur du
pays. La température est au-dessus de la moyenne dans
les différentes régions des Etats-Unis et jusqu'au Canada.
Dans l'Europe occidentale, au contraire, nous avons eu,
comme en décembre 1879, des pressions barométriques
très élevées et une température moyenne très basse.
Comme en décembre aussi, les bourrasques de l'Amérique marchant vers l'Europe se sont éloignées par les
hautes latitudes sans affecter les dtes d'Irlande et surtout
celles de France.
De fortes secousses de tremblement de terre ont été
ressenties le 22 janvier, vers onze heures du soir, á KeyWest (Floride), á Cuba et á San Salvador (Amérique
centrale).
TH. MOUREAUX.
-

VIANDE PHOSPHORESCENTE
Le premier fait de ce genre a été signalé Padoue en
1592 ". Fabricius dit que, vers Páques, il a observé de la
viande fraiche qui, une demi-journée après l'abattage,
était lumineuse et restait ainsi pendant quatre jours. De
Ja viande non lumineuse, mise á dté de celle qui était
lumineuse, le devenait aussi. Il dit que les parties grasses
de cette viande étaient également lumin euses.
On a reconnu depuis que la phosphorescence de cer
taines niers provient de la respiration d'animalcules 2 ; que
la phosphore3cence des poissons provient aussi d'animalcules qui se trouvent exclusivement dans la gelée externe
de ces poissons. Le soi-disant sang d'hostie n'est autre
De Ovulo visus organo, cap. 1v, par Hieronimus Fabricius
ab Aquapandente.
2 Voy. la Nature, n° 357 du 3 avril 1880, p. 284.
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chose qu'un être organisé rouge ; la couleur bleue, jaune
ou rouge du lait, a la même origine ; il en est de même
de la couleur verte nu jaune du pus et de la couleur
brune des taches de fruits.
Pfliiger indique comme cause de la phosphorescence de
certains anirnaux Pignition constante de toutes les celJules de leur corps, par suite de l'absorption continue
d'oxygène ; j'ai récernment fait des observations de même
nature sur les viandes phosphorescentes.
Des dtelettes de porc crues ayant éclairé ma cuisine
au point de me permettre de voir l'heure sur une montre
de poche, je m'enquis auprès de mon boucher, qui me fit
la déclaration suivante : Les premières phosphorescences
furent observées le vendredi-saint, dans une cave oit
réunissait les débris destinés aux saucisses. Puis, peu
L peu, toutes ces viandes sont devenues phosphorescentes.
De la viande fraiche, provenant de villes éloignées et mise
dans sa boutique, est devenue très vite phosphorescente.
En grattant la surface de la viande ou en l'essuyant fortement, la phosphorescence disparaissait momentanément.
Un os frais, fendu dans le sens de la longueur avec un couteau qui servait l couper les viandes phosphorescentes, est
devenu aussi phosphorescent. La graisse le devient aussi
hien que la viande. Avant de livrer la viande 5 la clientèle,
Je boucher l'essuyait fortement.
rai constaté qu'aucun consommateur n'en avait été
incommodé ; non seulement la chair, mais encore le foie,
les pournons, le cceur, les reins, les intestins, le cerveau,
la moelle épinière devenaient phosphorescents sur toute
leur surface. Le sang, frais ou vieux, n'était pas phosphorescent.
La viande doit être fraiche pour que le phénomène se
produise, et dès qu'elle sent, il cesse. A ce moment,
un examen microscopique démontre que les Bacterium
term° apparaissent. Les viandes de chats, lapins,
chiens, oiseaux, grenouilles, devinrent phosphorescentes
par expérience ; on rnettait, en un point quelconque
d'une viande, une trace de la substance phosphorescente, on marquait un endroit avec une aiguille, et
l'on voyait ce point s'agrandir, au point qu'après trois ou
quatre jours tout le morceau était devenu phosphorescent.
La phosphorescence disparaissait généralement du sixième
au septième jour.
Dans le local de la boucherie, la viande fraiche devenait
phosphorescente après sept ou luit heures. La viande
cuite ne produit pas ce phénomène. Mais sur l'albumen
cuit et les pommes de terre cuites, on a réussi t le
reproduire, toutefois d'une manière peu énergique.
Sur l'empois d'amidon, je n'ai obtenu qu'une coloration
orange sans phosphorescence. En frottant les mains sur
ces viandes, elles restent phosphorescentes pendant plusieurs heures, et un frottement énergique des mains fait
disparaitre le phénomène.
Au microscope, j'ai vu des masses de petites bactéries,
dté de chapelets de globules, ainsi que de magnifiques
octaèdres. Au microscope et dans l'obscurité, j'ai vu
un nombre ttès considérable de points et de traits lumineux, dont quelques-uns en mouvement. Sous l'influence
des vapeurs phéniques, (radde salicylique, d'acide, sulfurique, d alcool, on les voyait, sous le microscope, disparaitre instantanément.
La viande phosphorescente ne diffère ni d'aspect ni
d'odeur de la viande ordinaire. La ternpérature, tont le
temps que ce phénomène a duré chez le boucher, n'a pas
dépassé 10°. Je ne saurai dire si c'est á la température
plus élevée de la saison, ou hien ii l'acide phénique ou
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aux fumigations de chlore qu'il faut attribuer la dispari—
tion complète du phénomène.
Aucune autre boucherie de la localité ni des environs
n'a présenté de phosphorescencei.
NUESC51.

LES PUITS INSTAI\TANES
Le principe sur lequel repose eet ingénieux système est simple et élémentaire. On sait que dans
un grand nombre de terrains, ii existe des couches
d'eau souterraines s une faible distance de nos pas;
nos puits ordinaires, qui n'atteignent généralement

qu'une petite profondeur, en sont une preuve ineontestable. Supposons qu'une nappe liquide existe,
par exemple L dix mètres au-dessous de la surfaee
du sol; il s'agit tout simplement d'enfoneer dans
la terre un tube étroit qui pénètre jusqu'au sein du
réservoir naturel, et d'adapter une pompe á sa
partie supérieure.
Voiei eomment on procède t l'exécution de ces
puits. On dispose sur le terrain une plateforme
solidement fixée par trois pieds en bois, et percée
d'un trou dans lequel s'engage le tube métallique
qui doit disparaitre dans le sol ; ce tube, aux parois
très épaisses, a un diamètre intérieur de trente-

Fig. I. Enfoneement des tubes dun puits instantané.

cinq millimètres, et une hauteur de trois quatre
mètres ; i sa partie inférieure, il est percé de trous
sur une hauteur de cinquante centimètres environ;
enfin, il est terminé par un córie d'acier très bien
trempé. On le frappe violemment au moyen d'un
mouton suspendu par deux cordes qui s'engagent
dans les gorges de deux poulies; ce marteau pesant,
que deux hommes peuvent facilement faire agir,
pourrait endommager le tube s'il le choquait direetement á sa partie supérieure, aussi est-il disposé
de manière â agir sur tin anneau circulaire solide.
ment fixé au tube par des boulons ; on déplace et on
remonte eet anneau ii mesure que le tube s'enfonce,
et l'opération, conduite par deux ouvriers habiles,
Bulletin scientifique du département du Nord; Revue
internationale des sciences ; Journal de pharmacie.

s'exécute avec une très grande rapidité. Quand le
premier tube a presque entièrement disparu dans
la terre, on visse á sa partie supérieure un autre
tube, et on recommence la même manoeuvre. Une
fois arrivé á une certaine profondeur, on descend
dans la cavité intérieure une petite sonde formée
d'une pierre attachée une corde, et, en examinant
si elle revient sèehe ou mouillée, on voit si l'on a
atteint ou non la couche d'eau. Quand la partie inférieure- et pereée du tube a pénétré dans la nappe
souterraine, le travail est terminé, et on adapte
alors une pompe á sa partie supérieure (fig. '2) ; on
fait manceuvrer la pompe, qui ramène d'abord
la surface du sol une eau trouble et bourbeuse,
par suite du mouvement de terre qu'a déterminé
l'enfoncement du cylindre métallique ; après une
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heure ou deux, on obtient une onde fraiche et liml'armée expéditionnaire écrivait, á la date du 20 janpide. 11 n'est pas nécessaire de dire que si l'eau a vier 1868 :
une force ascensionnelle suffisante pour jaillir au
« On vient de découvrir i Kooniaylee, t l'aide du
niveau du sol, on a formé un plias artésien et la
puits tubulaire américain, une source d'eau chaude,
pompe devient inutile.
et comme Koornaylee, la première station sur la
L'opération s'exécute généralement sans difficulté ;
route de Senafé, n'est qu'à treize milles de distance
cependant, si le tube rencontre un obstacle très
de la baie d'Annesley, on parle d'y faire venir l'eau
résistant , comme un
par des tuyaux...
rognon de silex, il faut
« Une des plus granl'arracher et l'enfoncer
des difficultés de la
auteurs ; mais dans la
Passe de Senafé était le
pIupart des cas, en raimanque d'eau entre le
son de son petit diaSooroo supérieur et le
mètre, repousse les
liayray-Guddy, sur une
obstacles je cóté, et ardistance de trente milrive, neuf fois sur dix,
les environ. Un puits
L la profondeur voulue.
tubulaire vient d'ètre
L'expérience exige en
établi â Undul, qui se
moyenne une heure de
trouve t peu près
travail, et le tube, de
moitié route de ces
dix mètres avec sa
deux endroits, ce qui
pompe, est d'un prix
facilite singulièrement
modéré, qui pourra dile mouvement , des
minuer encore, ce qui
troupes et les appropermet de faire des esvisionnements jusqu'á
sais souvent utiles dans
Senafé. »
les exploitations agriDepuis cette époque
coles. Un puits ordidéjá lointaine, M. Donnaire est relativement
net, de Lyon, a voulu
un travail long et diffimodifier et améliorer
cile; il faut creuser le
les puits instantanés
sol et enlever la terre,
de M. Norton, en emgarnir le trou lentement
ployant des tubes dun
ford d'un mur de madiamètre plus consiÇonnerie, et si l'eau ne
dérable, disposés, avec
se rencontre pas, la
tout le matériel nécesdépense est complètesaire pour les enfoncer,
ment infructueuse. Grásur un véhicule facile
ce á ce système, on peut
transporter.
chercher Peau partout,
L'appareil de M. Donpeu de frais, sonder
net se compose d'un
le sol avec une grande
chariot t quatre roues,
facilité , et si on ne
que l'on immobilise au
trouve pas de nappe
moyen de freins. Les
liquide, on en est quitte
montants jumeaux se
pour enlever le tube;
rabattent yerticalement
on l'arrache, et on peut
en trouvant un point
le replanter ailleurs.
d'appui solide contre le
Fig.
2.
Puits
instantané
e
n
fonetionnement.
On raconte que l'idée
chariot ; ils sont en
des puits tubulaires a
outre renforcés par des
pris naissance au moment de la guerre qui a momenjambes de force. A l'extrémité supérieure de chatanément divisé les Etats-Unis : quelques soldats de
que montant, sont fixées des poulies qui regoil'armée du Nord avaient puisé l'eau dans un sol invent les taraudes destinées relever Ie mouton. Ce
fertile, au moyen de tubes de fusil qu'ils brisaient mouton, en forme de manchon, laisse passer le tube
et enfonÇaient dans la terre; M. Norton a plus
enfoncer (fig. 1) exactement comme dans le premier
tard perfectionné et rendu pratique cette invensystème de M. Norton. La seule modification importion.
tante consiste dans l'emploi ,chariot. On a reLe gouvernement anglais avait expédié en Abysconnu que ce système offre l'inconvénient d'être très
sinie uit grand nombre de ces tubes, et les résultats
difficilement transportable sur un sol rugueux
dépassèrent toute espérance. Un commandant de
011 labouré. Il est abandonné aujourd'hui et rem-
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placé par des perfectionnements très importants,
dus á M. Clark, Nous les ferons connaltre prochainement.
(A suivre.) GASTON TISSANDIER.

LINE STRÉSIE C HIRURGIC ALF,
De tout temps on a eherch t supprimer ou au
moins t atténuer la douleur pendant les opérations
chirurgicales. Les Assyriens comprimaient les
vaisseaux du cou aux enfants qu'ils voulaient circoncire. Pline rapporte que les Grecs et les Homains employaient la pierre de Memphis (carbonate de chaux) broyée dans du vinaigre pour rendre
insensibles les membres sur lesquels ils opéraient.
En 1780, un chirurgien anglais, James Moore, á
l'aide d'un double compresseur disposé sur le trajet
du nerf sciatique et du nerf crural, pratiqua une
amputation de jambe sans que le malade donnát aucun signe de douleur'. Quelques années plus tard,
Humphry Davy2 déeouvrit que les inhalations du
protoxyde d'azote déterminaient nu rire convulsif et
pouvaient même amener une insensibilité complète.
appela ce gaz gaz hilarant, et proposa de
l'employer dans les opérations chirurgicales.
Vers la méme ;poque, des étudiants, en respirant
de l'éther, observèrent les effets anesthésiques de ce
corps, et en 1848, le Quarterly journal of science
rapporte qu'à la suite d'inhalation d'éther, un
homme resta pendant trente heures en léthargie, et
que la servante (run pharmacien, couchée dans une
pièce di venait de se briser une jarre d'éther, suecomba sous l'action des va peurs qui s'en échappèrent.
La première application de l'éther pour insensibiliser les ma lades pendant les opérations chirurgicales fut faite par Long, á Athènes, le 50 mars 1842.
II obtint des résultats très satisfaisants, mais ii négligea d'appeler l'attention des médecins sur ses
expériences ; elles étaient complètement ignorées,
lorsqu'un médecin et chimiste américa.in, Jackson,
découvrit également les propriétés de ce corps.
Sur les conseils de Jackson, un dentiste de Boston,
Morton, employa l'éther pour l'extraction des dents,
et obtint une insensibilité coniplète; enfin, le 17 oetobre 1846, Morton administrait l'éther t un malade auquel John Warren, chirurgien de l'heyital de
Boston pratiquait une amputation de cuisse ; le malade ne ressentit aucune douleur. La chirurgie
venait de faire un progrès immense : elle réalisait
définitivement l'anesthésie.
Flourens 5 et Longet étudient aussitCot l'action de
l'éther sur l'organisme, et découvrent que le chloroforme, dont la composition est analogue t celle de
1 James Moore, Methode of preventing or diminishing
pain in se,veral operations of surgery. London, 1784.
Davy, Researches chemical on the gazeous oxyd of
azote.
5 Flourens, Comptes rendus de l'Académie des Scienees.
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l'éther ehlorhydrique, possède des propriétés plus
rapides et plus énergiques que celles de l'éther.
Mais en France, on n'eut pas l'idée de répéte' r ces
expériences sur l'homme.
Les premières applications du chloroforme comme
agent anesthésique furent faites en Angleterre par
Simpson, chirurgien d'Édimbourg.
Le 10 novembre 1847, il publiait les résultats
de cinquante chloroformisations, dans des opérations de tout genre, qui furent toutes suivies du
plus grand succès.
Le succès du chloroforme provoqua de nouvelles
recherches, qui amenèrent la découverte d'autres
substances jouissant des mêmes propriétéS á divers
degrés ; l'éther et le chloroforme sont les seuls corps
qu'on emploie pour déterrniner l'anesthésie chirtirgicale. Ces deux corps agissent tous deux de la même
facon ; ils ne diffèrent que par l'énergie avec laquelle
leur action s'exerce; le chloroforme a une action
beaucoup plus rapide et plus puissante.
Les anesthésiques agissent de même sur tous les
organismes, aussi hien animaux que végétaux.
C'est ainsi que la sensitive ne répond plus aux
excitations venues de l'extérieur lorsqu'elle est
soumise è l'influence des vapeurs de chloroforme ou
d'éther; ia plante est done anesthésiée absolument
comme le serait un animal, et en effet, dès que
l'action des anesthésiques cesse, la sensibilité de la
plante reparailti.
Quels sont les phénomènes de l'anesthésiea?
A peine le malade a-t-il fait une ou deux inspirations de l'anesthésique, qu'il éprouve des picotements dans la gorge, déterminant souvent de la
toux et une véritable suffocation qui amène parfois
un arrêt momentané de la respiration. Cette action,
due l'irritation que produit le chloroforme, est
purement locale. Ce fait est facile è démontrer
lorsqu'on pratique la trachéotomie sur un ehien,
par exemple, et qu'on le fait respirer par la trachée,
on n'observe plus les phénomènes de suffocation que
l'on constate lorsque l'animal respire par la bouche.
C'est done un phénomène dont la cause est physive et complètement indépendante de l'anesthésie.
Le chloroforme est introduit par la respiration
dans le poumon ; .dans eet organe, il se trouve en
contact avec le sang ; le sang se charge de vapeurs
de chloroforme, qu'il transporte, en sortant du cceur,
dans tout le système artériel; 1' agent anesthésique
est ainsi amené jusqu'à l'élément nerveux sensitif,
sur lequel ii exerce son action. Le courant circulatoire l'entraine alors dans les veines, jusqu'au poumon, et, comme l'éther et le chloroforme sont des
substances très volatiles, elles sont éliminées par
l'expiration. Le poumon est done á la fois le point
d'absorption et d'élimination de l'agent anesthésique.
Ces faits expliquent parfaitement comment il se
1 Clemens, Untersuchung über die Wirkung des /Ethers
und Chloroforms auf Menschen,Thiere und Pflanzen. Bern,
1850.
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fait qu'on ne peut produire l'anesthésie par les iniections sous-cutanées d'éther ou de chloroforme.
En effet, ces corps pénètrent du tissu cellulaire
sous-cutané dans les veines, qui les conduisent au
cceur droit ; de lá, ils sont lancés dans le poumon,
ils sont immédiatement éliminés avant d'avoir
pénétré dans le système artériel.
Dès que le chloroforme commence t exercer son
action, on voit le malade s'agiter ; ses membres se
contractent; ii parle avec volubilité; il se raidit et
se défend ; en un mot, le malade est dans la période
d'excitation. Pen ii peu, les contractions disparaissent, et la résolution musculaire se produit ; á ce
moment, la sensibilité a complètement cessé ; c'est
alors que le chirurgien commenbe i opérer.
Au point de vue physiologique, les phénomènes
se passent dans l'ordre suivant : l'homme perd d'abord la conscience, la notion du moi ; puis il perd
la sensibilité externe, c'est-à-dire qu'il ne perÇoit
plus les impressions regues par les organes des sens
et par la peau, mais la sensibilité interne subsiste
toujours; les impressions produites sur l'arrièregorge amènent le réflexe de la déglutition, et si
l'anesthésie continuait son évolution, cette sensibilité inconsciente disparaltrait bientót, et avec elle,
Ja respiration cesse, le cceur s'arréte, la mort survient.
Le chloroforme agit done d'abord sur le cerveau,
puis sur la moelle, et enfin sur les nerfs, dans lesquels l'anesthésie progresse de l'extrémité périphérique vers la cellule sensitive centrale.
Quelle idée doit-ori se faire de l'action du chloroforme ou de l'éther sur la cellule nerveuse centrale?
Cette action consisterait , d'après Claude Bernard,
en une semi-coagulation de la substance méme de
la cellule nerveuse, coagulation qui ne serait pas
définitive, c'est- à-dire que la substance de l'élément
anatomique pourrait revenir son état primitif
normal après élimination de l'agent toxique. Pendant la vie, les tissus et les éléments de tissus ne
peuvent manifester leur activité que dans des conditions d'humidité et de semi-fluidité spéciales de
leur molière; si cet état physique cesse d'exister,
s'il y a eoagulation, la fonction se suspend ; c'est
ainsi que la sensibilité est suspendue.
Pour obtenir l'anesthésie complète, il faut en
moyenne dix minutes avec l'éther et six á sept
avec le chloroforme. A partir du moment oii l'on
fait cesser les inhalations, l'anestbésie persiste pendant trois ou quatre minutes; puis la sensibilité
reparait peu ii pen; après elle, l'intelligence revient,
más la chaleur animale tarde á se rétablir ; la prostration persiste, et les malades restent souvent dans
un état d'anéantissernent complet; bientót cet état se
dissipe, et les malades reviennent á leur état normal,
tout en conservant pendant longtemps dans la bouche
le galt du chloroforme, ce qui dunne it tous leurs
aliments une sa veur fort désagréable ; souvent encore
le malade est pris de vomissements qui persistent
pendant quelque temps. Cet accident est fréquent et
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n'amène qu'un malaise général ne présentant aucune gravité. Mais, malheureusement, l'anesthésie
ne se produit pas toujours ainsi, et des accidents
mortels surviennent quelquefois pendant l'inhalation des vapeurs d'éther ou de chloroforme. Le malade résiste, la période d'excitation est très longue;
il fait des mouvements convulsifs très violents ; la
face devient pále et livide, tout á coup le pouls
disparalt, le cceur ne bat plus, les mouvements respiratoires cessent : l'individu est mort.
Comment expliquer ce fait et quelle en est la
eause ?
Certains physiologistes pensent que le chloroforrne est lui-méme formé de deux agents : l'un qui
aurait des propriétés anesthésiques, l'autre qui serait un poison du coeur. Pour Claude Bernard, l'aetion toxique du chloroforme n'est que l'action physiologique exagérée.
Quand le chloroforme a agi d'une manière toxique,
le moyen le plus efficace pour combattre l'accident
serait la re,spiration artificielle , qui permettrait
l'élimination du chloroforme ; mais si le coeur ne
bat plus, la respiration devient inutile ; il s'agit done
de rétablir les mouvements du cceur : or, Claude
Bernard a démontré, en opérant sur des animaux,
qu'un courant électrique qui suit la colonne vertébrale réveille l'excitabilité de la moelle et du bulbe,
et ramène ainsi, par réaction sur les nerfs moteurs,
Ie jeu des mouvements respiratoires, des battements
du cceur, c'est-à-dire la vie
La plupart des accidents se montrent chez des
personnes qui y sont prédisposées. Ainsi, toutes les
maladies du coeur ou des poumons prédisposant á
la syncope, augmentent les dangers de la chloroformisation. Il en est de même des alcooliques, dont
l'anesthésie présente toujours une certaine difficulté.
Les accidents qui surviennent endant l'inhalation chloroforme s'observent également pendant
l'inhalation de l'éther; pourtant, certains chirurgi ens pensent que l'éther est moins dangereux que
le chloroforme ; les chirurgiens de Lyon n'anesthésient qu'avec l'éther, tandis qu'à Paris on n'emploie
dans les hopitaux que le chloroforme.
MAURICE SPRINGER.
— La suite prochainement. —

LES VOYAGES ARCTIQUES
DE M. NORDENSKIOLD

Au moment caii l'attention universelle est arrétée
sur le hardi explorateur qui vient d'accomplir le
périple non tenté jusqu'ici du vieux monde, on lira
avec intérêt le résumé de voyages qui feront époque
dans l'histoire de la géographie 1.
Les documents que nous publions sont empruntés au
récit de M. Nordenskiold, récemment publié en Angleterre
sous le titre : The Artic Voyages of Adolph Erik Nordenskiold 1858-1879. 1 vol. in-8° avec cartes et gravures. Londres,
Macmillan et C.
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M. Nordenskiold est né Helsingfors, capitale de
la Finlande, le 18 novembre 1832. Admis en 1849

l'université de sa ville natale, il s'appliqua á
l'étude de la chimie, des mathématiques, de la

Fig. 1. Carte du voyage de M. Nordenskiold, de Gothemhourg (Suède) á Yokohama (Japon) par le détroit de Behring.

par M, Oswald Heer,
physique et, par-desque durant la période
sus tout, de la migéologique appelée
néralogie et de la
miocène, et qui corgéologie. Sa %ocation
respond sensiblement
lui fit entreprendre
au dépót des sables
avec son père, en
de Fontainebleau, la
1853 , un voyage
dte de Bellsound
minéralogique dans
était ombragée par
il rapl'Oural,
une luxuriante végéle sujet de ses
tation , compara ble
premiers mémoires
comme essence aux
scientifiques.
forêts actuelles de
Au printemps de
l'Europe moyenne.
1858, M. NordensEn oUtre, l'expédikiold fut attaché,
tion rapporta un
comme géologue, á la
grand nombre de fospremière expédition
siles appartenant, les
au Spitzberg dirigée
uns á la formation
par Torell. Ce vèyage,
carbonifère, les aupour un. coup d'estres au terrain jusai, fut un véritable
rassique ; comme les
coup de maître; il
Fig. 2. Graine d'Entada gigalobium (grandeur naturelle) provenant
premiers,
ces vestiapporta aux paléond'un arbre américain et charriée par les courants océaniques dans
ges contribuen.t á
les mers du Nord.
tologistes des révédémontrer que le relations absolument
froidissement
arctique
est
relativement
récent.
effet
des
échantillons
rapimprévues. II résulte en
M. Nordenskiold retourna dans les mêmes paportés en grand nombre, et dont l'étude fut faite
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rages, et sous les ordres du même chef, en 1861.
Cette fois, ii releva le littoral septentrional du
Spitzberg et rapporta une foule de notions queTon
regarde comme la première base de nos connaissances en histoire naturelle des régions polaires.
C'est durant cette expédition que fut recueilli
l'échantillon représenté figure 2. 11 ccinsiste en une
graine d'Entada gigalobium, provenant d'un arbre
américain et charriée par les courants océaniques
jusque dans la baie de Murchison. La résistance
vitale de ces sortes de graines est si grande, que,
placées dans de bonnes conditions, elles peuvent
germer malgré leur immense navigation.
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Ce n'était d'ailleurs qu'une introduction á l'expédition que M. Nordenskiold dirigea lui-même en
1864. Celle-ci, quoique entreprise avec des moyens
trop limités, fut riche en résultats. On y compléta
les mesures préliminaires pour la détermination
d'un arc du méridien, la cóte da Spitzberg Fnéridional fut dressée, et des données précises furent
recueillies au sujet de la ilore et de la faune de ce
groupe d'iles. Pendant l'année 1864,1a nier fut remarquablement libre de glaces et quand, á la [in de
l'automne, les explorateurs eurent accompli leur
táche au Spitzberg, ils se préparèrent â pointer
vers le Nord, avec l'espérance bien fondée d'at-

Fig. 3. Draguage sous-marin, opéi é au fond tune mer recouverte de glace, par les membres de l'expédition de M. Nordenskiold.

teindre ene très haute latitude. Toutefois, le projet
fut rendu impraticable par la rencontre de sept
chaloupes chargées de chasseurs de morses, dont
les trois vaisseaux avaient naufragé sur la cóte est
de la Terre du Nord-Est. Une pareille recrue tenait
trop de place et faisait essuyer un trop rude assaut
aux provisions de bouche pour qu'on ptit songer
autre chose gul retourner en Norvège aussi vite
que possible.
A peine rentré chez lui, et tout en faisant une
série de tournées intéressantes, dont l'une l'amena á Paris, lors de l'Exposition universelle de
1867, M. Nordenskiold poursuivit avec persévérance le projet d'une nouvelle expédition arctique,
installée sur un pied beaucoup plus considérable
que toutes les précédentes. A force de démarches,

ii obtint de son gouvernement un vapeur en fer, le
Sofia, et, réunissant de nombreuses souscriptions et
un état-major aussi savant que dévoué, l'intrépide
naturaliste reprit pour la troisième fois, en 1868,
la route du Spitzberg. Le 19 septembre, le navire
se trouvait á la plus haute latitude qu'aucun
navire ait jamais atteinte dans l'hémisphère nord.
Ce ne fut d'ailleurs pas sans de grands risques, et
l'auteur se plait â constater qu'il dut la vie sauve
au capitaine du vaisseau, M d'Otter, qui devint
plus tard conseiller d'Etat.
Le Sofia, malgré toutes ses qualités, n'avait pas
été construit pour résister au choc et á la pression
des banquises, aussi M. Nordenskiold émit-il, dès
son retour, l'opinion qu'il fallait recommencer la
tentative avec un bátiment convenablement con-
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struit. Gráce t l'appui financier de M. Oscar Dickson, qu'il qualifie de Mécène, M. Nordenskiold put
presque immédiatement se préoccuper d'une nouvelle expédition. Le plan adopté fut d'aller camper
au nord du Spitzberg, pour partir de là avec des
traineaux, afin d'atteindre sur la glace une latitude
aussi élevée que possible. C'est comme simple préparation á ce voyage qu'une excursion fut entreprise, en 1870, au Groënland, dans le but spécial, qui
fut d'ailleurs abandonné, de se procurer les chiens
destinés á la remorque des tral neaux.
Cette • tournée, malgré son caractère accessoire,
fut remarquablement riche en résultats scientifiques. Elle mit l'auteur en présence du plus grand
glacier continental dont on ait jamais parlé. En
compagnie du seul docteur Bergreen et malgré l'abstention des Esquimaux, qui tous refusèrent de
l'accompagner dans des régions aussi épouvantables,
ii s'aventura sur une surface glacée hien plus grande
á elle seule que tous les glaciers de Suisse supposés
réunis. Les explorateurs trouvèrent que, malgré la
première apparence, ces solitudes ne sont pas dépourvues absolument d'êtres vivants. La glace est
presque entièrement recouverte d'une aigue microscopique qui, malgré sa ténuité et gráce á sa couleur sombre, tend á limiter très efficacement l'extension indéfinie du glacier.
C'est en passant seulement que l'ile de Disko fut
visiiée et fournit, comme on sait, Ovifak, de colossales masses de fer natif, dont l'étude a conduit
L des données si importantes sur la structure des
régions profondes de notre globe. Nos lecteurs ont
en ici mème un article spécial sur ce sujet, et nous
n'y revenons pas.
Après des préparatifs dans le détail desquels nous
ne saurions entrer, la nouvelle expédition polaire
prit la nier en '1872, mais cette fois encore, les obstaeles furent nombreux, et outre que les vaisseaux
furent de bonne heure pris dans les glaces, il fallut
encore recueillir un certain nombre de pêcheurs
naufragés. Néanmoins, la science trouva encore son
profit â l'entreprise, et c'est alors, par exemple, que
M. Nordenskiold découvrit la poussière cosmique,
riche á la. fois en charbon et en fer nickelé, dont la
description a fourni des détails si curieux.
L'hiver fut employé á réaliser un nombre considérable de draguages sous la mer (fig. 5), et il en
résulta, pour la zoologie des régions sous-marines,
des notions que les naturalistes ne souponnaient
pas. Il fut démontré, en effet, que, malgré une
tem pérature constamment inférieure ii zéro et une
obseurité â peu près complète, les êtres vivants...
pullulent dans des proportions et avec un luxe et
une variété de formes et de coloris qu'il semblait
naturel de regarder comme l'apanage des régions
tropicales.
Bien qu'on pát regarder les résultats comme fort
au-dessous des dépenses, M. Dickson, qui avait fait
tous les frats de l'entreprise, ne se montra aucunement découragé. 11 poursuivit avec M. Nordenskiold

le projet d'une nouvelle expédition dans la mer de
Kara, et jusqu'aux embouchures de l'Obi et de
l'Yénissei. Aussi le milieu de l'été de 1875 retrouvet-il notre infatigable explorateur naviguant dans
un petit vaisseau. Cette persévérance fut enfin couronnée d'un plein succès. Gráce á des circonstances
exceptionnellement heureuses, le programme tracé
d'avance fut accompli de point en point, et l'auteur
eut la gloire de joindre t ses déeouvertes scientifiques l'ouverture d'une route commerciale de première valeur. Parvenu á l'embouchure du Yénissei,
il renvoya le navire en Norvège, avec un chargement de produits sibériens, et pendant ce temps,
il remonta le cours du fleuve sur une ernbarcation
tin pays. Le retour se fit par terre, et les villes traversées, Ekaterinebourg, Moscou, Saint-Pétersbourg,
lIelsingfors et Abo, saluèrent le passage des voyageurs par les démonstrationssles plus enthousiastes.
Il est vrai que certaines personnes annoncèrent
que le succès était exclusivement dit á des rencontres fortuites, dont on ne pouvait espérer la
répétition tous les ans. C'est pour répondre á. ce
soupgon que fut exécuté le voyage désormais célèbre
qui vient de prendre fin, ofl, pour ra première fois,
un návire parti de Norvège a longé toute la cóte
sibérienne, pour entrer dans le Pacifique par le détroit de Behring (fig. 1). La démonstration que voulait obtenir M. Nordenskiold est désormais complète,
et l'auteur, en la fournissant, a conquis une des
plus belles places parmi les promoteurs des sciences
géographiques.
Stanislas MEUNIER.

EXAMEN DES POUSSIÈRES VOLCANIQUES
TOMBÉES LE

4. JANVIER 1880

A L'ILE DOMINIQUE

ET DE L'EAU QUI LES ACCOMPAGNAIT t

L'échantillon de poussière recueilli par M. L. Bert,
après la pluie, est á grain fin, ayant en moyenne
1 millimètre dans réchantillon qui nous a été
adressé. Cette sorte de sable est formée, pour la
plus grande partie, de grains pierreux. Parmi les
grains incolores, les uns manifestent, sous le microscope, les formes et les caractères optiques qui
appartiennent au labradorite, ainsi que les macles
propres t cette espèce de feldspath. D'autres ont
les caractères du feldspath sanidine. Certains cristaux feldspathiques sont comme corrodés. Les grains
verdátres -ont la forme du pyroxène. On reconnait
aussi du gypse en cristaux isolés.
Même it l'oeil nu, on voit briller beaucoup de
petits grains â éclat métallique. Avec un grossissement convenable, on reconnall que tous ces grains consistent en cristaux cubiques parfaitement nets, parfois striés, sans facettes modifiantes : ils consistent
en pyrite. Leur dimension n'est que de -jr,it de
millimètre. Au lied d'être isolés, ces cristaux sont
Voy la Nature, n. 352, du 28 février 1880, p. 202.
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parfois associés et agglutinent les grains pierreux,
de manière à montrer qu'ils leur sont postérieurs.
(',4'à et là on a reconnu quelques grains de galène.
Ce sable volcanique est imprégné de matières
salines, en partie déliquescentes et très sapides, qui
ont attaqué le papier qui l'enveloppait.
La poussière qui a été recueillie en mer, á une
distance de 19 kilomètres du rivage, est de méme
nature que la partie pierreuse de l'échantillon précédent, mais á un état tout á fait impalpable , elle
contient aussi des parcelles bulleuses et scoriacées,
comme la ponce.
D'après l'examen qui en a été fait au Bureau
d'essai de l'École des Mines, la poussière recueillie
I sec, dont il a été question d'abord, a donné les
résultats ci-après
Chlorure de potassium. 1,96
0,63
Chlorure de sodium
3,57
0,29
Sulfate de chaux
0,70
Igatières organiques
6,20
Sous-sulfate de fel.,
Padie soluble dans
9,60
3,60
Carbonate de chaux
l'acide chlorhyCarbonate de magnésie 0,80
drique étendu...
5,30 1 5,95
Pyrite de ter
Partie soluble dans
0,65
Galène
radde nitrique..
absence
Cuivre
80,30
Partie insoluble dans les acides

Partie soluble dans
l'eau..

Total

99,42

Comme on le voit, parmi les chlorures, celui de
potassium prédomine beaucoup. Quant à l'eau recueillie dans le pluviomètre, elle est chargée de
poudre grossière, dans une proportion qui dépasse
20 p. 100. Les grains dépassent souvent 1 millimètre dans notre échantillon. En outre, d'après
l'anabse du Bureau d'essai, la méme eau contient, en dissalution, les mémes sels que la poussière recueillie à sec, c'est-à-dire beaucoup de chlorure de potassium, avec un peu de chlorure de
sodiurn, une petite quantité de sulfate de chaux et
une forte portion de matières organiques. La quantité de ces sels s'élève á 2 p. 100 du poids de l'eau.
La poussière volcanique dont il vient d'être question est particulièrement remarquable par les innombrables cristaux de pyrite qui y sont disséminés.
II y a tout lieu de croire que cette pyrite s'est
formée récemment, dans les flaques d'eau chaude
que reeèle le massif volcanique, sous l'influence
des abondantes exhalaisons sulfureuses qui, d'après
la note précédente, se manifestent sans cesse. L'éruption l'a projetée au dehors, avec les naatières
pierreuses au milieu desquelles elle s'est développée.
La pyrite dont il s'agit paralt done avoir la méme
origine que celle que M. Bunsen a reconnue en Islande. Elle en a d'ailleurs l'aspect général, ainsi que
j'ai pil m'en assurer sur des échantillons dont je
suis redevable à l'obligeance de M. le professeur
Johnstrup, de Copenhague. Comme dans les fumerolles d'Islande, ot' se produit la pyrite, que ce
sulfure est associé à du sulfate de chaux.
Nous avons done ici un nouvel exemple de la formation contemporaine de la pyrite à ajouter á ceux
qu'on a antérieurement signalés. Jusqu'à pré-

sent, on n'a rencontré la pyrite, au milieu de déjections volcaniques, que dans un nombre de cas très
restreints, si on le compare it l'abondance de cette
même espèce minérale dans les anciens dépóts. La
orésence de la galène, associée ici à. la pyrite,
Comme un produit d'émanation volcanique, est également très digne de remarque.
A. DAUBRÉE,
Membre de l'Aeadémie des seienees.

LE CAMPYLOIVIÈTRE
Le campylomètre1 construit par M. le lieutenant Gaurnet est un petit instrument de poche
destiné t donner, après mie seule opération et
par une simple lecture 1° la longueur métrique
d'une ligne quelconque, droite ou courbe, tracée
sur une carte ou un plan ; 2° la longueur naturelle
correspondant à une longueur graphique sur les
cartes au t--6-1°-,-;7) et au et sur les cartes dont
les échelles sont des multiples ou des sous-multiples simples des précédentes.
Le campylomètre est une application d'une propriété de la vis micrométrique, déjà mise á profit
par M. Gaumet dans la construction da télémètre
de poche, dont il est l'inventeur.
Cet instrument consiste en un disque denté dont
la circonférence est exactement de 5 centimètres.
Les deux faces de ce disque portent chacune un
système de divisions : l'une est divisée en quarante parties, l'autre en cinquante parties.
La circonférence du disque (5 centimètres) coret á
4 kilomètres l'échelle du
respond
5 kilomètres à cello du la division au
-5 du disque á la première échelle mesure 100 mètres, il en est de méme de la division au pour la
deuxième
Le disque denté se meut sur une vis micrométrique dont le pas est de "0015, en regard d'une
réglette portant des graduations espacées d'une lorigueur égale au pas de la vis et représentant des
longueurs
10 de5, 10, 15, '20.... 5Ocet111 à l'échelle métrique ;
2° de 5, 10,15,20.... 50kii. — d u
3° de 4, 8, 12, 16.....40k". — du
La vis mierométrique est fixée dans une monture,
de manière à former une pointe servant de guide
Pour se servir du campylomètre, amener le zéro
du disque en regard du zéro de la réglette, puis
placer l'instrument sur la carte dans une position
perpendiculaire, la pointe servant de guide, et pro mener le disque denté sur la ligne droite ou sinueuse
dont on vent avoir la longueur.
L'opération terminée, remarquer la dernière graduation de la réglette, au delà de laquelle le disque
s'est arrété, ajouter ). la valeur de cette graduation
la longueur complémentaire fournie par la division
du disque qui est en regard de la réglette.
Dans le cas de la mesure métrique d'une ligne,
1(C(/1.7C150,;)

courbe,

pag,

mesure.
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aiouter au nombre de centimètres donné par la gra- en regard du zéro de la réglette. L'endroit s'arrête. le disque sur l'échelle indique la longueur de
duation supérieure le complément en millimètres
la ligne mesurée sur la carte. Si l'échelle est plus
fourni par la division
Exemple soit 20 la graduation supérieure, 35 la petite que la ligne mesurée, porter l'instrument de
nouveau- sur le zéro autant de fois que cela sera
division au -4 en face de la réglette, la longuenr
nécessaire.
obtenue est de 20 centimètres 35 millimètres
Le campylomètre peut aussi servir t rapporter
= 0%235. — Si l'on mesure une ligne sur une
sur
une carte une longueur naturelle; ainsi pour
carte au —
„
les
graduations
supérieures
repré1.04 o
du une
sentent des kilomètres ; les divisions complémen- rapporter sur une carte á l'échelle 20u00
longmeur de 1200 mètres, il suffira de disposer le
taires au 4. des centaines de mètres.
disque denté de manière que la position du disque
Exemple : 20, graduation supérieure, 35, divimarque une distance quadruple, c'est-à-dire de
sion ai-4 du disque en regard de la réglette, la
distance mesurée est de 20 kilomètres 4-5500 mè- 4800 mètres (report au 80000); cela fait, promener
le disque dans la direction donnée, jusqu'à ce que
tres, ou 23 500 mètres.
Avec Ia carte au on se servira de la gra- Ie zéro du disque revienne en regard du zéro
de la réglette ; cette limite marquera l'extréduation inférieure de la réglette.
mité de la longueur á reporter.
Exemple : 12, graduation supérieure , 7,
Les différentes
division au 4711-,applications que
du disque ent
nous venons d'éregard de la r énumérer
nous
()lette
;
distance
b
dispensent d'inmesurée, 12 700
sister sur les
mètres.
avantages de l'em Le campylo ploi du campylornètre a été spémètre. Cet instruci alem en t conment extrêmestruit pour les
ment simple remcartes au 80(1)00
placera très avanet au —
1.001000, un
tageusement les
Calcul facile
procédés , aussi
faire sur les rélongs qu'inexacts,
sultats permet en usage j usqu'ici
rait de l'utiliser
pour la mesure
sur des cartes
des distances
dont les échelles
cette partie capiseraient des multale de la lecture
tiples ou des
des cartes.
sous-multiples
Le eampylomètre du lieutenant Gaumet.
Son emploi ,
simpies des prédans les mesures
cédentes.
nécessaires pour l'établissement des ordres de marCet instrument peut d'ailleurs servir pour toute
carte ou tout plan dont on connait l'échelle che, économisera aux officiers d'état-major un temps
précieux. (On peut dire que cet instrument, imaginé
nurnérique. 11 suffira dans ce cas de multiplier
en particulier pour servir á la lecture de la carte au.
la longueur de la ligne exprimée en millimètres par le dénominateur de l'échelle divisé par
800100 devient le complément indispensable de l'emploi de cette carte.) Le campylomètre dispensera du
1000.
compas, du double décimètre et du tracé de l'échelle
Ainsi sur une carte anglaise au une longUeur de 155 millimètres correspondra une lon- graphique, qui peut ne pas se trouver sur le fragment
de carte que l'on a á sa disposition. Il peut être appligueur naturelle de 63 360 X 155 ou 9820%80.
qué á la mesure de toute espèce de courbe, sans
D'après ce qui précède, on voit que l'emploi du
campylomètre n'exige pas le tracé, sur la carte, de
exiger le recours au calcul, souverit très compliqué.
l'échelle graphique, mais Men la connaissance de Le campylomètre peut être facilement employé en
l'échelle numérique. Dans le cas oui l'échelle gramarche, même t cheval, sur la paume de la main ou
phique serait seule connue, l'instrument pourrait
la foute de la selle, avantage bien appréciable pour
servir comme rapporteur á l'échelle et être employé les officiers montés.
de la manière suivante :
Ajoutons que la partie essentielle du campyloAprès avoir fait suivre au disque denté le chemin
mètre peut être vissée t l'extrémitéd'un porte-mine,
mesurer, porter l'instrument sur le zéro de l'é- et que Fon obtient ainsi, réunis en un seul, deux obchelle, promener le disque en sens inverse le long de
jets souvent indispensables.
l'échelle, jusqu'à ce que le zéro du disque revienne
:
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LE CHROMOGRAPHE
Lorsque, après avoir écrit sur une feuille de
papier, en se servant comme enere d'une solution
un peu concentrée de violet de méthylaniline ou de
fuchsine, on applique exactement récriture ainsi
obtenue sur une lame gélatineuse motie, constituée
par une substance analogue t celle dont sont faits les
rouleaux d'imprimerie, en passant plusieurs fois la
main suf le revers du papier, et qu'on enlève ensuite
ce dernier après quelques minutes, l'encre a quitté
le papier et l'écriture renversée se trouve reportée
sur la lame de gélatine. Si dès lors on applique sur
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Ja préparation ainsi obtenue une feuille de papier
ordinaire, en frottant plusieurs ibis le revers avec la
main étendue (fig. 1), l'écriture redresséé s'imprime
sur la feuille et donne une reproduction exacte de
l'original (fig. 2). L'encre étant épaisse et douée
d'un pouvoir colorant considérable., on peut obtenir
ainsi successivement quarante ou cinquante épreuves sans modifier la préparation.
Tel est le principe mis en usage dans un assez
grand nombre d'appareils de plus en plus répandus
dans le commerce sous des noms divers : chromographe, hectographe, etc. Nous croyons devoir donner
Ici quelques renseignements sur ce sujet.

Fig. 1. Inipression obtenue par le simple frottement sur la planche
du chromographe.

Fig. 2. F,preuve retirée de la planche molle du chromographe
après l'impression.

La lame de gélatine est formée par un des mélanges suivants

facilement la préparation. On peut encore se servir
du mélange de gélatine et de mélasse employé pour
les rouleaux d'imprimerie. Lorsque le tirage est
terminé, ii suffit de frotter la surface avec une
éponge imbibée d'eau, pour enlever toute trace
d'encre et rendre la lame propre t recevoir une
nouvelle impression. L'introduction de la dextrine
facilite ce nettoyage.
On a donné les formules suivantes pour l'encre
employer

10 Gélatine, 10J grammes ; eau, 375 grammes ;
glycérine, 375 grammes ; kaolin, 50 grammes (Le—
baigue.);

20 Gélatine, 100 grammes ; dextrine, 100 grammes ;
glycérine, 1000 grammes; sulfide de baryte, Q. S.
(W. Wartha.);
3° Gélatine, 100 grammes ; glycérine, 1200 grammes ;
bouillie de sulfate de baryte lavé par décantation, 500 centimètres cubes (W. Wartha.);
40 Gélatine, 1 gramme ; glycérine á 30°, 4 grammes , eau,
2 grammes. (Kwaysser et Husak.)

Le mélange fondu est agité pendant qu'il se
refroidit jusqu'au moment de l'épaississement, puis
coulé dans une caisse de zinc rectangulaire de 3 centimètres de profondeur. Le kaolin ou le sulfate de
baryte rend la masse blanche et permet de voir plus

1° Encre violette : eau, 30 grarnmes ; violet de Paris,
10 grammes (Lebaigue.);
2° Enere violette : alcool, 1 gramme ; eau, 7 grammes ;
violet de Paris, I gramme (Kwaysser et Husak.);
3° Encre rouge : alcool, 1 gramme ; eau, 10 grammes; acétate de rosaniline, i2 grammes. (Kwaysser et
Husak.)

11 est bon d'employer pour l'écriture du papier
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glacé, que l'encre abandonne plus facilernent. On
facilite le report en passant sur le revers une éponge
á peine humide.
Pour les épreuves, il est avantageux, au contraire,
E. J.
de se servir de papier moins uni'.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Société géologique de France. Séance du

15 mars 1880. — M. Cotteau offre i la Société la quatrième livraison de la Paléontologie franfaise et présente quelques considérations sur la famille des Salénidées, sur les genres dont elle se compose et sur les
niveaux stratigraphiques qu'ils occupent. — M. MunierChaltnas annonce á la Société que ses études sur les
Nummulites lcevigata, pianulata, variolaria, irregularis,
et sur les Assilina granulata et spira l'ont conduit
admettre que ces espèces étaient dimorphes. Il est probable que ce fait se généralisera. — M. Albert Gaudry
fait hommage á la Société du deuxième fascicule des
Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires„ intitulé. De l'Existence des Saigas en France t l'époque
quaternaire. Ce mémoire est accompagné de quatre
planches, dans lesquelles ii cornpare les diverses parties
du squelette du Saiga tartarica avec les os homologues
des Cervus megaceros et tarandus, Capra ibex et Rupicapra europcea et met en évidence les caractères qui
permettent de les distinguer. M. Gaudry indique les transformations du système dentaire qui relient ces différents
types. — M. Vélain fait hommage á la Société des Recherches géologiques qu'il a faites á Aden, á la Réunion,
aux nes Saint-Paul et Amsterdam, aux Seychelles, l'occasion de la mission de rite Saint-Paul. Cet ~rage fait
partie des mémoires, rapports et documents relatifs á
l'observation du passage de Vénus sur le Soleil (t.
2e partie), publiés par l'Académie des sciences.

auraient aussi aperçu paraissait avoir dans
l'atmosphère des dimensions considérables. Nous regrettons de n'avoir pu obtenir, dans notre excursion sur la cAte,
des relations suffisamment exactes pour déterminer Ie
point d'immersion. Avec les moyens d'exploration actuellement en usage, ii serait peut-être possible de retrouver
l'aérolithe dans la baie de Carqueyranne.
Le 8 mars, nous avons aperçu, vers huit heures et
demie du soir, un magnifique bolide, ayant á peu près le
quart du diarnètre de la lune et produisant une illumination telle que les corps projetaient très visiblement leur
ombre. II avait une couleur hleuitre, et sa trajecto'i re, commengant près de l'étoile Procyon; traversait la constellation de l'llydre dans toute sa longueur. Deux pêcheurs,
qui se trouvaient dans un bateau près du rivage, ont pu
suivre le météore jusqu'auprès de l'horizon. 11 présentait
alors, suivant eux, une apparence déjá signalée par
M. J. Schmidt, directeur de l'observatoire d'Athènes. Le
gros disque s'était divisé en deux plus petits, de couleur
jaune, qui disparurent en éclatant près de la mer,
laissant tornber de grosses flamtaches rougeátres. Le
phénomèrie n'était accompagné d'aucun bruit, mais la
frayeur des pêcheurs fut cependant telle qu'ils regagnèrent en háte leur demeure, redoutant quelque catastrophe. F. ZURCHER.
Dans ces dernières
Le nickel de lá Norvège.
années, la production du nickel a pris une grande importante en Norvège. La première mine de ce métal fut
ouverte en 1846, par une Compagnie anglaise, dans la
vallée d'Espédal ; mais les travaux ne durèrent que dix
ans, en raison des difficultés de transports. Plus tard,
des exploitations out été commencées á Ringerike et á
Bamble, près Skien, et le nombr e ne tarda pas á s'en
élever jusqu'à onze, de 1861 á 1865, produisant en
moyenne 3450 tonnes par année. Enfin, en 1875, il y
avait quatorze mines ouvertes, ayant fourni au maximum
54 500 tonnes. La majeure partié est exportée is l'état de
minerais, et le reste traité sur 'Place. Le nombre des
ouvriers mineurs employés dans les exploitations est
d'environ quatre cent soixante.
—

CHRONIQUE
Bolides du

e» févrIer et du 8 mars 1880.

—

Le 29 février dernier, á onze heures et demie du matin,
des détonations très fortes se sont fait entendre dans
ratmosphère aux environs de Toulon. D'après l'ensemble
des informations prises sur la cöte, depuis la Ciotat jusqu'à Saint-Tropez, elles ressemblaient á des éclats de
tonnerre ou á des décharges de grosse artillerie, dans
lesquelles les coups se succédaient de plus en plus rapidement. Les témoignages recueillis montrent que ce phénomène, qui a effrayé beaucoup de monde, était dû á la
chute d'un aérolithe. A bord d'un bátiment mouillé en
rade d'Hyères, on a remarqué que le bruit coïncidait avec
Ja présence dans Fair, du cUé de l'ouest, d'un aseez gros
nuage blanchátre. A Carqueyranne, près d'Hyères, le
météore a été observé d'une manière plus précise. Les
personnes descendant, au sodir de la messe, de l'église
vers le village, apergurent devant elles, sur le ciel clair,
un nuage très allongé, parallèle l'horizon. Au moment
des plus fortes détonations, une trace vaporeuse descendit
pen près du zénith, perpendiculairement á ce nuage, avec
lequel elle forma pendant quelque temps une sorte de
croix. S'il faut en croire des pêcheurs, qui, dit-on,
1 Journal de chtmie et de pharmacie.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 avril 1880. — Présidence de M. BECQUEREL

L'événement de la séance est la
M. NOrdenSkidd.
présence de M. Nordenskiold, qui donna lecture d'un mémoire relatif aux difficultés de la navigation dans l'Océan
sibérien. On sait que la cóte sud de cet océan s'étend sur
plus de 90 degrés suivant le 77' parallèle. Le dernier voyage
de l'explorateur suédois montre qu'un vapeur peut en
quelques semaines Jonger tout cet immense littoral. Toutefois, ce ne serait que durant des étés exceptionnels que
la route du Nord-Est pourrait être franchie tout entière.
Le point important acquis dès maintenant est qu'une libre
communication existe, d'une part entre l'Europe et l'embouchure de l'Obi-Yenissei et d'autre part entre l'Amérique et l'embouchure de la Léna. Quant aux difficultés du voyage, elles ne se présenteront pas sur le
littoral sibérien, oit la masse d'eau constamtnent vomie
par les grands fleuves détermine un courant marin, gráce
auquel les laces ont toutes difficultés á se former ; on
doit les craindre surtout au voisinage de la NouvelleZemble, que M. Nordenskiold signale d'une manière toute
spéciale is rattention des navigateurs.
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Pucerons et champignons. — A propos de la note oit
3131. Brongniart et Cornu signalaient la destruction de certains insectes par le développement des cryptogames,
31. Lichtenstein annonce qu'étudiant le pnceron des galles
ligneuses du peuplier noir, ii n'a jamais pu développer
sur eux i volonté la maladie eryptogamique. Il est fréquent de voir se déclarer chez ces bestioles mie épidémie caractérisée par le développement de certain champignon microscopique. Mais si l'on place un puceron
infesté et couvert de spores au milieu de ses eongénères
parfaitement sains, c'est en vain qu'on attend la transmission de la maladie. Il ne parait done pas que ce soit
encore dans eette voie qu'on rencontre le remède â la
multiplication du phylloxera.
Minéraux artificiels M. Hautefeuille a reconnu qu'on
peut, dans les expériences de synthèse minérale qu'il a
précédernment décrites, remplacer les vanadates fondus
par les phosphates. 11 se produit ainsi du quartz et de
l'orihose cristallisés, et ces minéraux se présentent méme
parfois un état d'association tout fait comparable
eelui ont dans la pegrnatite graphique. On ne saurait croire cependant que la roche naturelle résulte d'une
téaetion de ce genre.
Composés haloides du chrome. — M. Debray présente,
au nom de M. Ilenri Moissan, une note sur les sulfures
et séléniures de chrome. On sait qu'il y a entre le sesquioxyde de ehrome calciné et celui qui ne l'a pas été
une différence assez grande, qui se traduit particulièrement par une attaque plus ou moins facile par les acides.
La différence est plus profonde. Si ron ehauffe, par
exemple, ii 440 degrés du sesquioxyde de ehrome calciné dans une atmosphère d'hydrogène sulfuré, l'oxyde
n'est pas attaqué. Dans les mvémes conditions, l'oxyde
anhydre non calciné est transformé en sesquisulfure. Le
même oxyde est facilement attaqué par l'hydrogène sélénié et par le sélénium. C'est en s'appuyant sur ces faits et
sur la décornposition des chlorures par les acides sulthydrique et sélénhydrique que M. Moissan a préparé les proto
et sesquisulfure et les proto et sesquiséléniures de
chrome.
Tempéte tournante. — C'est avec beaucoup de détails
que M. Faye décrit le cyclone qui, le 24 janvier dernier,
a déterminé une épouvantable catastrophe á la NouvelleCalédonie. Toutes les circonstances de ce phénomène
grandiose cadrent d'une manière si exacte avec la théorie
des cyclones présentée par l'ingénieux académicien, qu'on
ne conoit pas qu'il y ait dorénavant quelqu'un pour
soutenir l'opinion qu'une aspiration se produit dans l'axe
des trombes. M. Faye a certainement apporté la lumière
la plus vive dans l'un des chapitres jusqu'alors les plus
embrouillés de la météorologie.
STANISLAS MEUNIER.

-

APPAREIL ANERTISSEUR
POUR LES PASSAGES A NIVEAU DES CHEMINS DE FER

Lorsqu'une voie ferrée passe au même niveau
qu'une route ordinaire, une barrière est établie et
un gardien est chargé de la fermer un peu avant le
moment du passage du train. Mais il peut arriver

que, par le fait d'une négligence, ou parce que le
signal d'un train non indiqué d'avance n'aura étf5ni
VU, ni entendu, comme en temps de brouillard,
par exemple, un gardien ne ferme pas la barrière,
laisse une voiture, une personne, un animal s'engager sur la voie et qu'alors survienne un terrible
accident. Ce ne sont malheureusement pas les
exernples qui manquent. On se souvient peut-être
qu'il y a environ dix-huit mois, dans le département du Nord, une famille entière fut en quelque
sorte hachée par un train, au moment oit elle
croyait pou.voir traverser la voie. Qui ne se rappelle
également le terrible accident de Vincennes, dans
lequel une voiture de tramway fut coupée en deux
par un train, sur le chemin de fer de Ceinture.
Enfin, dans beaucoup de localités, la barrière qui
ferme le passage à niveau d'une route n'est pas
gardée ; chacun doit veiller á sa propre stlreté et
s'assurer, au moment de traverser la voie, si un
train est ou n'est pas en vue. Ainsi, á quelques
kilomètres de Paris, sur des lignes secondaires, en
remarque de chaque ce•té de la voie un écriteau ainsi
conÇu : « Prière de regarder droite et à gauche si
on ne voit pas arriver de train. Prière de fermer la
port e
C'est dans le but de supprimer et ces inconvénients et les dangers pouvant résulter d'un moment
d'oubli ou d'une imprudence, que NIM. Leblanc et
Loiseau ont imaginé un mécanisme avertisseur
devant se poser auprès des passages à niveau] et
servir d'indicateur autornatique de l'arrivée des
trains.
Ce mécanisme consiste en un levier ou pédale
monté k une distance quelconque du passage qu'il
s'agit de couvrir, par exemple deux, trois kilornètres
ou plus (fig. I). Au moment oui le train passe, la
péda.le est repoussée par le première roue de la locomotive et elle agit sur un mécanisme de déclanchement qui, á son tour, fait mouvoir un commutateur.
Celui-ci est un appareil servant á mettre en communication une pile avec une sonnerie électrique
montée dans une holte de tóle que porte une colonne plantée auprès du passage á. niveau. La
sonnerie se met aussitót á vibrer, le son, déjà très
intense, est encore augmenté par la résonnance de
la eaisse en ale.
En même temps que la sonnerie a commencé à
vibrer, le même courant électrique déplace un volet
de tóle, et on lit sur l'un des cokés de la caisse de
tóle : Défense de passer (tig. 2 et 3).
Le jour, les caractères apparaissent sur verre á
fond blanc ; la nuit, le fond est vendu lumineux
au rnoyen d'une lampe ou d'un bec de gaz placé
l'intérieur de la caisse, et les caractères s'y détachent
en noir.
L'écriteau reste visible et le timbre ne cesse de
résonner tant que le train n'a pas dépassé la barrière et fait mouvoir la pédale de l'appareil â sonnerie monté auprès du passage á niveau.. Cette
pédale est - également repoussée par la première
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roue qui la ren contre ; elle rompt lc circuit, c'est revient a sa posiuon normale, c'es t- a.- dire it sa
positi on d'attente, qu 'apr es que Ie dernier waa-dire la communication de la pile electrique avec
gon l'a depassee.
Ie timbre. Celui-ci cesse de vibrer et Ie volet de tole
Notons au ssi la di sposition tout 3. fait ingerecou vre I 'inscri pi ion defen se de passer ; Ie passage
nieuse mis e en eeuvre par 1\1 . Loiseau, ' pour
est libre, on peut s'y engage r sans crainte.
Comme on Ie voit, ce
faire mouvoir par 1'15mecanisme est tres simlectricite Ie volet qui
pIe : quand l'apparcil
decouvre . ou r ecouvre
est sileneieux, la voie est
l'in scription defense de
libre; quand il repasser . Le problerne
sonne, il faut attenetait di fficile, a cause
dre.
L'avertissernent
du peu de force attracest donc donne, a
tive des electro-aimants,
l'ouie par Ie bruit ,
quand leur ar mat ure
a la vu e p ar l'ecriteau
s'eloigne quelque peu.
dema squ e.
Grace a UIl artifice inLa pedale d'" verti sgenieux, uIIe espece de
sem ent se trouvant di smouvement de bal anposee a une distance de
cier, la plaque se meut
trois ou quatre kiloavec une gra nde amplimetres environ, Ie pietud e de mouvement.
ton ou la voiture deja
Comme
nous
Ie
engagee sur la voie
"oyons, l'appareil de
ont tout Ie temp s de
ml. Lebl anc et Loiseau
Fig. L Pedale et declan chernen t de I'appare il avertisse ur.
s'eloigne r pour la lais est appele it rendre de
ser libre,
veritabl es services aux
Une remarque a fair e all sujet du mecanisme
Compagnies de chem ins de rei' et aux habitant s
de !\1M. Leblanc et Loiseau, c'e st sa simpl icite
des localites tr aver sees par des voies ferrees ; prochainement des experiences definitives, qui auront
et sa surete. En effet, la pedule que repou sse la pr e-

Fill, 2 . Signal uuvert.

Fig. 3. Signal fertile.

miere roue qui la touche' lie revient pas sur elle-meme; elle conserve la position imposee, de telle sorte
qu'elle 11'a pas a. subir les chocs rep etes de toutes
les roues dn convoi, chocs qui, dans la plupart des
appareils d' avertissements actionnes par Ie rnerne
systeme , c'est-a-dire par les roue s des machines, ont pour resultat de mettre ces -appareils
promptement hors de service. La pedale ne

lieu sur une grande ligne de chemins de fer, 1'ermettront de se rendre un compte exact et definitit
du fonctionnement de cet avertissement.

P.

LAUR ENCIN.

Le Proprietaire-Gerant : G.
1682(;. -

TlSSANDIER.

Impr imeri e A. Lahure, ru e de Fleur us, 9,

a Paris.
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nouveau le courant électrique en travail mécanique.
Dans cette expérience, la machine tourne moins
Peut-on emmagasiner l'électricité, ou, pour emvite qu'au moment du chargement du couple, qui
ployer une expression plus figurative, peut-on mettre n'a agi ators que comme réservoir ; c'est un eml'électricité en bouteilles, pour la dépenser ensuite
magasinement.
20 Si nous relions un couple secondaire á trois ou
d'une faÇon proportionnée aux besoins, jusqu'á complet épuisement du récipient qui la
quatre éléments Daniell, et que nous
contimt? C'est en nous plaÇant á ce
fassions passer. ce courant pendant quelpoint de vue que nous voulons examiques heures, il y aura non seulement
ner rapidement quelques appareils qui
emmagasinement du travail chimique
nous permettent de répondre oui harde la pile arrivant au .couple secondiment, á la condition de bien déterdaire sous forrne d'é1ectricité, mais
miner ii l'avance dans quelle mesure
y aura,accumulaticn, et nous pourrons
cet emmagasinement peut s'effectuer.
produire, pendant -un temps beaucoup
Nous commencerons d'abord par la
plus court, il est vrai, des effets calopile secondaire de M. Gaston Planté,
rifiques, magnétiques, etc., incomparacar c'est celle qui a donné jusqu'ici les
blement plus puissants que ceux que
meilleurs résultats pratiques et fourni
le courant de la source primitive aule plus grand nómbre d'applica tions.
rait pu fournir.
Pile secondaire de M. Gaston Planté.
Cette propriété précieuse de la pile
— Nous n'avons pas á décrire ici l'apsecondaire a été habilement mise ii
pareil, bien connu de nos lecteurs (voir
profit par M. Achard dans son frein
la Nature, n° 56 du 27 juin 1874,
électrique, dont nous parlerons bienten,
p. 51), ni á exposer sa théorie. Nous
et dans le polyscope de M. Trouvé
DOUS contentons de reproduire (fig. 1)
(voir la Nature, n° 267 du 13 juillet
un élément du modèle primitif, dans
1878, p. 107).
Fig. 1. P ile secondaire Planté •
lequel M. Planté a substitué depuis,
Nous devons signaler aussi les exla toile qui séparait les lames de
périences sur l'électricité de haute tenplomb, deux bandes 6,troites de caoutchouc
sion faites par M. Planté avec buit cents couples
Quelle que soit la source électrique employée Ja
chargés á l'aide de quelques éléments Bunsen seupile emmagasilement.
ne le courant
Le nombre
électrique et le
des applications
restitue ensuite
des piles secondans des condidaires devientions souvent
drait immense,
tout á fait difsans l'inconvéférentes de celnient que nous
les de l'emmadevons maintegasinement.
nant signaler.
1°NOUS avons
Dans un couple
représenté (fibien formé
gure 2) l'intél'emmagasineressante expément est limit&
rience effectuée
par la Surface:
par MM. Gaston
des James de
Planté et Niauplomb qui condet en 1875,
stituent leurs
Fin-. 2. Pile secondaire Planté chargée par une machine Gramme á manivelle.
expérience qui
électrodes ;
est une des
comme le voplus belles démonstrations de l'unité des forces lume et le poids des éléments dépendent de cette
physiques et de leurs transformations mutuelles. surface même, il en résulte que la pile seconUne machine _Gramme á aimant Jamin transdaire, eu égard au travail maximum qu'elle peut
forrne le travail mécanique en électricité,
fournir, est un appareil relativement lourd et enenvoyée dans une pile secondaire de Planté, s'y combrant. Ces considérations ont amené MM. Housemmagasin-e. Si, apre-s avoir chargé le couple,
ton et Thomson á chercher une combinaison nouon arrête la machine,' elle_ se remet en marche
velle d'un accumulateur électrique, dans lequel le
dans le méme sens, sous l'action du courant pro- procédé d'emmagasinement est tout différent.
duit par le couple secon.daire, et transforme de
Appareil Houston et Thomson. ---- MM. Houston
8* année. —4er mantra.
20
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et Thomson se sont propos é d'emmagasiner le courant produit par des machines dynamo-électriques
et de l'utiliser ultérieurement pour les télégraphes,
les sonneries, les avertisseurs d'incendie, les moteurs domestiques de petite puissance, etc.
La figure 3 représente le principe de leur batterie
d'emmagasinement et la figure 4 une série d'éléments disposés en tension pour produire des effets
plus intenses.
Dans la figure 3, B est une plaque de cuivre reliée á la home b, et C une plaque de charbon reliée
á la home c. Le vase A, qui renferme les deux
plaques, est rempli d'une solution de sulfate de
zinc, E est un diaphragme poreux qui sépare les
deux plaques.
Si un courant venant d'une machine dynamo-électrique traverse l'appareil dans le sens bc, le sulfate
de zinc sera décomposé, et du zinc métallique se
déposera sur la plaque de charbon C, tandis qu'il
se formera, á la partie inférieure du vase A, une

Batteries d'emmagasinement de l'éleetricité de MM. Houston
et Thomson.
Fig. 3. Élément simple. Fig. 4. Élément en série.

solution concentrée de sulfate de cuivre. La durée
du dépót ou de la charge n'est limitée que par la
quantité de sulfate de zinc que renferme le vase et
par l'épaisseur de la plaque de cuivre B. On a done
constitué ainsi un élément gravité — analogue
l'élément Callaud susceptible de fournir un
courant électrique tant que la plaque de charbon C
est reeouverte de zinc.
Il va sans dire que lorsqu'on de'pense l'électricité
ainsi emmagasinée, il se reforme du sulfate de zinc,
et le cuivre se dépose de nouveau sur la plaque
inférieure B. L'appareil de MM. Houston et Thomson
n'est done en réalité qu'une pile Callaud dans Iaquelle on régénère le zinc transformé en sulfate de
zinc, en utilisant le travail mécanique fourni par la
machine á vapeur qui actionne la machine dynamoélectrique effectuant le chargement.
La figure 4 représente plusieurs couples montés
en série. L, L', L", L" sont des plaques en cuivre
séparées par des anneaux isolants ; les intervalles
entre ces plaques sont remplis de la dissolution de
sulfate de zinc ; les tubes latéraux d permettent la
dilatation des liquides. La batterie chargée est analogue á la pile á colonne de Volta.

Bien que l'emmagasinement de l'électricité ne
dépende plus de la surface des plaques, mais de la
quantite de sulfate de zinc, comme la force électromotrice de chaque élément est égale t celle d'un
élément Daniell, et que la résistance intérieure doit
être assez grande, il faut un nornbre d'éléments
assez grand pour produire des effets importants, et
si l'on gagne sur la durée du fonctionnement de la
pile sans charge nouvelle, il nous semble qu'à puissance égale elk doit être beaucoup plus encombrante et plus lourde que la pile secondaire de
M. Gaston Planté.
Condensateur voltaïque de M. Arsonval. — An
moment même oû MM. Houston et Thomson combinaient leur batterie accumulatrice en Arnérique
(octobre 1879), M. d'Arsonval, préparateur au Collège de France, étudiait la même question, dans le
but d'augmenter la charge accumulée dans la pile
secondaire de M. Planté.
Dans la note présentée t l'Académie des sciences
le 26 janvier 1880, M. d'Arsonval décrit son couple
secondaire, qui se compose d'une lame de zinc et
d'une lame de charbon placées dans un vase poreux
rernpli de grenaille de plomb ou de cendrée, le tout
baigné par une solution concentrée de sulfate de
zinc.
Si on charge Ie couple par un courant allant
du charbon au zinc, le sel de zinc est électrolysé
le zinc se dépose sur la lame de zinc, l'oxygène vient
former sur la cendrée de plomb du peroxyde de
plomb, radde. sulfurique reste á l'état libre. Le
dépót du métal oxydable, le zinc, n'est done plus
limité, et l'oxygène peut s'accumuler en plus grande
quantité, sous forme de peroxyde de plomb. On peut
substituer au plomb du manganèse, de l'argent et du
cuivre, qui donnent aussi de bons résultats, mais
aucun n'approche du peroxyde de plomb, adopté
par M. Planté.
Tel est l'appareil de M. d'Arsonval ; un couple
contenant 1 kilogramme de cendrée a pu faire
.marcher pendant quatre heures, á vide, un petit
moteur de M. Marcel Deprez.
En signalant encore un accumulateur analogue,
imaginé par M. Varley, et qui a été utilisé â Londres pour un système de remise á l'heure électrique,
nous aurons passé en revue tous les appareils connus
jusqu'ici qui permettent d'emmagasiner, d'accumuler le courant électrique venant d'une pile ou
d'une machine.
Le meilleur de tous est sans contredit la pile
secondaire de M. Gaston Planté ; le système de
MM. Houston et Thomson et celui de M. d'Arsonval
n'ont pas encore fait leurs preuves, mais ne paraissent pas devoir donner des résultats meilleurs. Fautii pour cela considérer comme itnpossible l'emmagasinement sous un faible volume et un faible poids
de grandes quantités d'électricité? Nous ne le pensous pas, et si nous considél ons l'avenir immense
réservé iL une pareille découverte, nous ne saurions
trop encourager les ehercheurs s'engager dans mie
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le succès se fera peut-être longteiiips atvoie
tendre, más dont le résultat fera vite oublier les
déceptions qui l'auront précédé.
E. HOSPITALIER.

LES nBRATIONS DES SURFACES LIQUIDES
(Suite et tin. — Voy. p. 250.)

Les équations des petits mouvements dans les
liquides et á leur surface ont été établies par Lagrange. Ce géomètre a seulement considéré le cas
ofi la profondeur est très petite, et il admettait que,
en réalité, l'ébranlement ne se propage qu'à une
faible profondeur. Poisson reprit plus tard la théorie de ces mouvements, en supposant que le liquide
a une profondeur quelconque. II n'admettait pas la
supposition de Lagraiwe.
M. Lechat est parjdes équations de Lagrange et
de celles de Poisson pour étudier, au point de vue
mathématique, les figures que prend la surface d'un
liquide placé dans un vase rectangulaire et, en particulier, dans nn vase de forme carrée, lorsque cette
surface est animée de vibrations ayant partout la
même période. Ces figures out pu être classées en
séries, renfermant chaeune un nombre indéfini de
formes qui mat certains caractères communs.
L'auteur a construit, pour les séries les plus
simples, un certain nombre de ces figures, dans
lesquelles on distingue les lignes nodales, les lignes
ventrales, les nceuds et les ventres de vibrations.
Les lignes nodales sont des lignes sur lesquelles la
surface du liquide conserve constammenf son niveau
primitif d'équilibre; les lignes ventrales comprennent la série des points oû les excursions de la
surface, au-dessus et au-dessous de la surface d'équilibre, passent par des maxima. Les nceuds de vibration sont des points si tués sur les lignes nodales,
et qui sont en repos absolu ; les ventres sont d'autres points pour lesquels il n'y a de vitesse que dans
le sens vertical, et qui sont le siège du mouvement
vertical le plus étendu.
Les figures 1, 2, 3, 4, appartenant á quatre séries différentes, donnent une idée de ces constructions. Les lignes nodales et les lignes ventrales
sont représentées, les unes comme les autres, sur
ces figures , choisies parmi beaucoup d'autres
de nombreuses expériences. Ces figures ont été
obtenues par des does périodiques exactement
au centre de la surface; mais la durée de la
période nécessaire pour obtenir chacune de ces
figures dépend du cóté du vase carré et de la
profondeur du liquide. Le point important de la
théorie mathématique de ces ébranlements est de
faire voir qu'une fois l'ébranlement donné, l'effet
est produit par la pesanteur qui agit sur le liquide
et tend á le ramener au repos. La masse liquide
oscillante est un pendule composé très complexe.
La figure 1 s'obtient très nettement avec lin vase de
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5 centimètres de cílté et la profondeur de 1 cent. 56,
si l'on donne 261 chocs par minute ; la figure 2,
avec le même vase et la même profondeur, exige
335,5 chocs par minute, et la figure 4, dans les
mêmes conditions, exige 400 chocs en une minute.
La figure 3 n'a pas été obtenue avec le vase de
5 centimètres de cóté, parce qu'elle nécessiterait un
trop grand nombre de chocs ; mais un vase de
10 centimètres de cóté, avec une profondeur de
liquide de 2 cent. 1, la donne très nettement par
284 chocs á la minute. Le petit vase en exigerait le
double.
Les lignes nodales de ces figures sont tracées en
traas pleins; quant aux lignes ventrales, elles sont
de deux sortes : sur les unes, la vitesse de vibration
est nulle dans la direction perpendiculaire i l'un
des cótés du carré, et sur les autres, elle est nulle
perpendiculairement t Fautre cóté. Elles out été
tracées avec des tirets ; mais l'un des systèmes se
distingue de l'autre par des points interposés entre
les tirets. Les ventres de vibration sont aux points
de croisement des lignes ventrales des deux systèmes. Quant aux nceuds, ils n'existent pas toujours.
Ce sont les points di passent á la fois une ligne
nodale et une ligne ventrale de chacun des deux
systèmes. Toutes ces figures ont été faites pour le
cas aa le centre de la surface est un ventre de vibration.
La théorie mathématique fait connaitre la relation
qui doit exister entre la forme de la surface et la
durée de la période du mouvement. Cette relation
a été obtenue en supposant que, pendant le mouvement, les molécules de la surface restent constamment sur cette surface. Mais Fexpression de cette
durée n'est pas la même quand on suppose, avec
Lagrange, que la profondeur de la partie ébranlée
est très faible, et quand, avec Poisson, on suppose
Ja profondeur quelconque.
Les figures qui se produisent á la surface d'un
liquide en vibration sont-elles effectivement celles
que donne la théorie mathématique? Dans le cas
ofi il en serait ainsi, la dure de la période, pour
une figure déterminée, est-elle d'accord avec la
théorie de Lagange ou avec celle de Poisson, ou hien
y a-t-il désaccord entre l'expérience et les théories
mathématiques? Tel est le problème qui se pose
naturellement, et que M. Lechat s'est proposé de
résoudre dans la deuxième partie de son travail.
L'auteur a fait usage seulement de vases de
forme carrée. La plupart de ces vases sont en bois.
Ils ont été creusés dans des plaques d'un bois très
homogène et sur une profondeur hien constante.
Un autre vase, plus profond, est formé de lames
glace, collées au baume du Canada. Tous ces vases
ont des parois très épaisses, afin de diminuer autant
que possible l'influence des vibrations de ces parois.
La nature du liquide a une grande importance.
Les mouvements vibratoires sont insensibles pour les
liquides visqueux comme les huiles. C'est le mercure qui convient le mieux. Mais, même avec le
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mercure, il est nécessaire que la surface soit parfaitement nette. Les poussières, l'oxyde qui peut
recouvrir le liquide, empéchent le phénomène de se
manifester.
La méthode employée pour produire un ébranlement périodique de la surface consiste á l'ettaquer

Fig. 1. — 264 chocs par minute.
Cété, 5 centimètres; profondeur du mercure, 1 cent. 56.

Fig. 5.-- 284 chocs par minute.
até, 10 centimètres ; profondeur du mercure, 2 cent. 1.

cuivre horizontale est attachée par son milieu á
l'extrémité supérieure de la lame, et elle porte d'un
cóté la tige qui agit sur le liquide. Les vibrations
de la lame d'acier déterminent alors dans ce liquide
un mouvement périodique.
11 était nécessaire d'entretenir ces vibrations pour
ainsi dire indéfiniment. On y est parvenu au moyen
d'un petit électro-aitnant horizon tal, qui agit directement sur la lame d'acier, et d'un interrupteur á
mercure. La barre de cuivre pode un style qui

en un point, au moyen d'une tige d'acier qui s'enfonce très peu dans le liquide et en ressort alternativement. La figure 5 représente l'appareil dont on
s'est servi.
La partie principale de eet appareil est une lame
d'acier verticale fixée dans un étan. Une barre de

Fig. 2. — 535,5 chocs par minute.
C6té, 5 centimètres; profondeur de mercure, 1 cent. 56

Fig. 4. — 400 chocs par minute.-;
Uté, 5 centimètres; profondeur du mercure, 1 cent. 56.

vient plonger dans un godet contenant du mercure.
Si l'on met ce mercure en communication avec l'un
des póles d'une pile et que l'électro-aimant communique d'un cóté avec la lame d'acier et de l'autre
avec le second póle de la pile, aussitót que le style
touche le mercure la lame entre en vibration, et
le mouvement vibratoire persiste tant que la pile
est en activité.
Cet appareil permet de faire varier â volonté, et
par degrés insensibles, la période du mouvement
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vibratoire. On obtient les changements considérables
de la période en employant des lames d'acier de
diverses épaisseurs et en faisant varier, pour chaque
lame, Ia longueur de la partie vibrante. Quant aux
changements lents et progressifs, on les obtient au
moyen d'un poids cylindrique, mobile sur une tige
á vis qui est fixée au milieu de la barre de cuivre
exactement au-dessus de la lame d'acier. La pjriode
du mouvement devient plus longue it mesure que
ce poids s'élève sur la tige qui le porte.
11 est impossible de déterminer la forme de la
surface en l'examinant directement. Les divisions
e cette surface n'apparaissent que quand on la
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• regarde á la lumière diffuse, de loin et sous certaines incidences, et l'on ne peut pas distinguer les
points qui restent it un niveau constant et ceux dont
Ja hauteur varie. Le procédé qui a le mieux réussi
consiste á éclairer la surface avec une lumière artificielle placée presque verticalement au-dessus du
liquide, á environ En,50 de distance, et ii placer
l'opposite un écran blanc, qui regoit la lumière réfléchie. Lorsque l'écran est convenablement incliné
et que la surface du liquide est en repos, on voit
sur l'écran un espace également éclairé partout
et qui a la forme de la surface. Si le mouvement
vibratoire se produit, et si la période est conve-

Fig. 5. Production et projection des vibrations

nable, au lieu d'un éclairage uniforme, on voit apparaltre sur l'écran une ligure formée de petits
espaces très brillants, de lignes vivement éclairées
et d'espaces relativement obscurs. Les parties fortement éclairées correspondent aux ventres et aux
lignes ventrales et les espaces obscurs aux lignes
nodales. La figure reÇue sur l'écran fait done connaltre la disposition de la surface en mouvement.
On comprend qu'avec un éclairage convenable et un
appareil amplifiant, on pourra obtenir distance
une figure très grossie, visible sur un écran pour
un auditoire.
Lorsqu'on a produit une figure déterrninée,
faut trouver la durée de la période correspondante.
Pour cela on compte, it l'aide d'une montre á secondes, les vibrations complètes exéJutées pendant

un cel tain temps, 50 secondes par exemple. Les
mouvements vibratoires ont toujours été assez lents
pour qu'on pût exécuter cette opération avec exactitude. Les petites étincelles qui jaillissent á l'instant di le style quitte le mercure de l'interrupteur
facilitent beaucoup cette partie de l'expérience, et
l'on a pu compter jusqu'á 216 vibrations complètes
en 30 secondes.
Les conclusions des expériences vérifient en partie
les données mathématiques, mais sont différentes
pour une partie. Sous le rapport des formes que
peut prendre la surface libre d'un liquide vibrant
régulièrement, les résultats de la théorie mathématique sont complètement vérifiés par l'expérience.
Si, pour une même.forme de surface, on compare
les durées de la période obtenues avec des profon-
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deurs differentes, on reconnait que ces durees vont
en croissant it• mesure que la profondeur auzmente,
b
mais de n101llS en moins, de sorte que, a partir
d'une profondeur assez petite, la duree de la periode
ne varie plus sensiblement, Ce premier. resultat
s'accorde avec les theories de Lagrange et de Poisson. La profondeur limite depend de la forme de la
surface, etant d'autant moindre que cette forme est
plus compliquee, ce que disait d'avance la theorie
de Poisson, mais non celIe de Lagrange. Les nombres trollves en faisant varier la profondeur sans
que la forme de la surface change confirment d 'une
maniere remarquahle les idees de Poisson relatives
a l'influence de la profondeur.
Au contraire les theories, soit de Lagrange, soit
de Poisson, sont loin de conduire aux nombres obtenus par l' experience, quand il s 'agit de la relation qui peut exister entre la duree de la periode
et Ia forme de la surface pour une profondeur deterrninee, Ces theories supposent que les molecules
de Ia surface libre restent constarnment sur cette
surface pendant le mouvement. On doit en conclure
que celte hypothese n'est pas legitime, et qu'il faut
admettre, avec les freres Weher, que les molecules
de la surface la quittent pour penetrer dans la masse
du 1iquide.
Les remarquables resultats obtenus par M. Lechat
prendront place parmi les meilleurs travaux de la
physique francaise dans ces dernieres annees, L'auteur n'a encore livre a Ia publicite que les experiences avec des vases carres, II etudie en ce moment . des vases d'autres formes, rectangulaire, en
triangle equilateral, circulaire iet elliptique, et Ie
journal la Nature aura soin de faire connaitre les
figures ohservees et leurs relations avec les nomhres
de chocs, la profondeur du liquide et la figure geometrique du vase.
.
MAURICE GIRARD.

CHASSE Ai3X COLEOPTERES
DANS

LES

VILLES

On l'a di t avec raison, les coleopteres se rencontrent
partout, ot U'ai pense qu'il serait peut-etre bon de rappeler cetle verite en l'appuyant par des exelnples. Je
voudrais demontrer que, Ineme au sein de nos grandes
villes, il y a des endroils que ron neglige sans doute
d'explorer et ou ron ferait parfois de bonnes captures.
Visitons dans certains moments les abords des quais, meme
en dehors du temps des inondations, et nous serons tout
surpris d 'y rencontrer des especes que nous allons souvent
cherchel' bien loin.
L'annee derniere, Ie 24 octobre etait une bien belle journee, succedant a une serie de jours sombres, pluvieux et
froids. Je me trouvais vers n1idi daosle Jardin des Plantes
de Paris, arrete devant un bassin OU croissaient quelques
plantes aquatiques, quand j'apercus sur Ie bord un Agabus
bipunctatus qui etait sorti de l'eau et se rechauffait aux
doux rayons du soleil d'autoIl1ne, puis une grande libel-

lule vint se jouer dans les herbes, pendant que des
notonectes deployaient leurs ailes au-dessus de la nappe
liquide.
Je n'etais pas reste indifferent ce spectacle imprevu,
En voyant des insectes de tous les ordres prendre leurs
ebats, j'en avais conciu que la journee serait favorable a In
chasse; mais je ne pouvais aller courir la campagne, et
hientot, appele par mes occupations, je sortis du jardin.
Je suivais depuis quelques instants un long mur qUI
horde Ie quai, et que je ne quittais pas des !eux. Je ne
tardai pas a y decouvrir, grimpant, un petit carahide que je
crus etre de loin quelque vulgaire Anchomenus; en In 'approchant j'eus une agreahle surprise: j'avais reconnu la
Loricerapilicornis, que je renfermai bien vite daus mon
flacon. Elle y etait a peine qu'une deuxieme s'offrit a rna
vue, puis une troisieme, Encourage par ce succes, j'allai
jusqu'a l'extremite du mur, et j'en pris encore cinq. QJe
de fois cependant je l'avais cherchee en vain, la Loricera,
dans les lieux qu'elle habite, en compagnie de ses parents,
les Chlamiue! Les eaux de la Seine me l'avaient apportee,
C'est encore par la meme voie que m'est parvenue l'unique
Lebia cunocephala que je possede, et que j'ai prise dans
une circonstance analogue.
Un de rnes amis a trouve, vel'S ]e mois de juin, SUl"'
les boulevards exterieurs, l'Obri~m caniharinum, et sur
le boulevard Mazas, un grand nombre de Simplocaria
semisiriata. J'ai suppose que ce dernier insecta, qui;
-d'apres M. Mulsant, vit sur la luzerne, avait ete apporte la
avec cette plante,
Je n'ai jamais pris qu'une Cicindela qermanica, et c'est
sur laplace du Trone quo je l'ai capturee l Un Omophlus
lepturoides trouve dans la gare de Lyon, a Paris, me fut
apporte un jour; evidemrnent cet insccte , qui appartien t,
si je 11e me trompe, la France meridionale, uvait du
etreamene dans un train,
Maisces deux derniers cas sont assez rares, et je ne les
cite que cornme des faitscurieux produits par le hasard;
je pourrais en ·citel' d'autres aussi surprenants, si je ne
craignais de fatiguer le lecteur, Si le jeune amateur d'insectes veut s'enrichir COUPSUI\ toujours sans sortir de
l'enceinte de la .ville, j~ -, .l~ conduirai, surtout au printemps, aupres des rmagaainsu-enfermant .des amas de
peaux dessechees at autres debris d'animaux. La, il verra
sortir des soupiraux ou des fenetres les Corsmete« violaceus, cteruleus, ruficolli«, beau coup de Ptinus et de
Dermesies, .la .Nitidula biputulata,~etc.; puis nous irons
.dans le voisinage des. greniers de hie, de graines, de
farine , et nous prendrons, toujours grimpant sur les murs,
Ia Tl'ogosita mauritanica, les Tenebrio molitor, ObSCU1'US,
et une quantite de Silvanus {rumentarius, de 'l"l'ibolium
{errugineum, de Bruchus, les Calandra· granaria et
ol'izm. Quand nous passerons pres d'un chantier de bois,
·notre attention sera tenue en eveil, car nous pouvons
apercevoir en cet endroit la Bitoma c1·enata, l'Apate
capucina et quelques beaux Iongicornes, comme les Callisies et les Clyles. C'est pour Ie meme motif qu'il faudra
ouvent visiler l1endant Ia belle saison les greniers renermant du bois. De cette maniere, j'ai pu me procurer Ie
Cler'us fo'rmicarius, Ie Callidium violaceum, l' Hylotrupes
bajulus, Ie Clytus plebeius.
Dans les vieilles maisons surtout on trouve Ie Lathl'idius minutus et plusieurs especes d'Anobium; Ie Gibbium
J)cotias et les Hylastes n'y sont pas rares non plus. J'ai
eu un jour Ie _plaisir de prendre, dans une tasse OU il
s'etait laisse tombel', l'elegant Opi/us 1nollis.
J' allais oublier de dire que pres des ecuries et des
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furniers ii y a une foule de Staphylinides á capturer, quelques Hister et des Anthicus.
Descendons enfin á la cave, et, si c'est au printemps ou
vers l'automne, nous y trouverons le Sphodrus leucophthalmus et le Prisionychus terricola, sans compter les
Blaps. Presque en toute saison, nous y verrons se promener dans les moisissures des portes et des tonneaux
quelques Cryptophagus cellaris et un grand nombre
d'Atomaria nigripennis et de Myeetwa hirta.
Je termine en citant nos jardins publics comme ne
devant pas être tout à fait dédaignés, surtout quand ii s'y
trouve de vieux arbres et de l'eau. C'est au Jardin des
Plantes que j'ai pris, sur un if, un bon nombre de Dromius 4--notatus, 4-maculatus, agilis, et l'Olibrus corticalis. J'ai reneontré deux Strangalia villica au Luxembourg ; l'Aulonium sulcatum et des Scolytes dans un
arbre dépérissant. Enfin dans les plaies que présentent les
vieux ormes malades, et d'oil suinte tin Equide brunátre,
on trouve presque toujours le Nosodendron fasciculare
avec l'Epurcea obsoleta, et les Cryptarcha imperialis et

strigata.
Je borne là mes citatiorá, et hien que je n'aie qu'effleuré
mon sujet, je pense en avoir dit assez pour exciter le zèle
des jeunes coléoptéristes, car c'est surtout puur eux que
j'ai écrit ces lignes, avec le désir de leur être utile.
A. DUBOIS.

CREMEUSE CENTRIFUGE
Pendant l'une des dernières séances de la Société d' encouragement, M. Hervé Mangon a parlé d'une méthode
nouvelle pour opérer la séparation entre la crème et le
petit-lait. La machine employé' est fort ingénieuse et intéressera les agriculteurs aussi hien que les mécaniciens
et les chimistes.
La matière grasse du lait existe dans ce liquide sous
forme de petits globules rnicroseopiques plus légers que
la dissolution environnante. Ces globules s'élèvent lentement à la surface du lait, lorsqu'il est abandonné au repos
I rine ternpérature modérée, et forment, après un temps
suffisant, une couche de crème plus ou moins épaisse.
Le temps nécessaire á la séparation de la crème et du
lait est plus ou mins long, suivant les circonstances, mais
en pratique, on laisse généralement le lait en repos pen-dant vingt-quatre heures au moins avant d'enlever la première crème, et la séparation complète lieu généralement qu'après un temps beaucoup plus long.
Le beurre est d'autant plus fin, toutes choses égales
d'ailleurs, que la crèm.',,, est plus fraiche. D'un autre oké,
le petit-kuit aigrit rapidement et perd une padie de sa
valeur quand on conserve le liquide assez longtemps ponr
effectuer la séparation à pen près cornplète de la crème;
les propriétaires de laiteries à benne doivent done s'efforcer de háter autant que possible le crémage da lait.
L'idée de séparer rapidement la crème du lait par l'action de la force centrifuge est déjà fort ancienne. Je n'ai
point retrouvé l'ouvrage oîi j'avais lu cette indication, mais
je me souviens parfaitement qu'étant encore presque enfant, j'ai tenté l'expérience. 11 suffit de remplir de lait un
flacon de verre ou tout autre vase de forme analogue et de
lui impritner autour d'un point fixe, par un mouvement de
fronde, une vitesse suffisante de rotation pour obtenir en
une trentaine de minutes la séparation de la crème, qui
se réunit dans la partie du vase la plus voisine du centre
de mouvement.
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Depuis 1850, plusieurs personnes ont essayé de construire sur ce principe des crémeuses centrifuges, mais
sans arriver, parait-il, à un résultat absolument satisfaisant. En 1868, M. Weston, de Boston, fit breveter une
crémeuse centrifuge, qni fonctionne actuellement encore
chez M. Bruinen, fermier dans le Massachussetts (fitats-Unis),
et qui, à la vitesse de 1500 tours par minute, peut traiter 340 litres de lait par heure.
La crérneuse centrifuge qui semble la plus parfaite en
ce moment est celle de M. Laval, de Stockholm, qui figurait à la dernière exposition d'animaux gras du Palais
de l'Industrie, et que M. Pater a bien voulu m'envoyer aujourd'hui pour la mettre sous les yeux de la Société.
La machine et le dessin que je présente permettent
se rendre facilement compte du fonctionnement de l'appareil. Le lait, immédiatement après la traite, arrive d'une
manière continue dans l'axe d'un sphéroïde en acier de
0%25 de diamètre, anirné d'une vitesse de 6000 tours
par minute. La crème sort par une ouverture très voisine
de l'axe, et le petit-lait par un tube ouvert près de la circonférence extérieure. L'appareil est construit avec beaucoup de précision et de solidité. Le réservoir en acier doit
résister à une pression équivalente à 14 attnosphères. La
crémeuse Laval-Pilter, mise en mouvement par un seul
cheval attelé à un manège, peut traiter 130 litres de lait
l'heure.
D'après les chiffres fournis dans une conférence faite
récemment auxEtats-Unis par Ii. Burnett, le lait traité
par la crémeuse centrifuge donne 5 à 6 pour 100 de
beurre de plus que le même lait traité par les procédés
ordinaires. La crème est d'excellente qualité et se vend á
des prix élevés chez les laitiers de Boston. Enfin, fait
fort remarquable, l'examen rnicroscopique de la crème
a démontré Fabsence eomplète de globules brisés ou
agglomérés les uns aux autres.
Dans un grand nombre d'expériences, faites avec le
plus grand som n par ordre de la Société royale d'agriculture d'Angleterre, à l'occasion du concours de Kdburn,
on a trouvé que 26 kil. 12 de lait traités par la crémeuse
cmtrituge Laval donnaient 1 kilogratmne de beurre, et
que 27 kil. 25 traités par la méthode ordinaire donnaient
1 kilogramme de beurre.
Des essais sernblables, poursuivis depuis plusieurs
mois en France, dans le département de l'Eure, par
M. Bacquet (A.), ont fourni des résultats analogues. Des
dégustateurs experts n'ont point pu distinguer le beurre
fait avec la crème de la machine du beurre fait avec la
crème ordinaire.
La crémeuse centrifuge sépare du lait les matières
étrangères irnpures qui peuvent s'y trouver, avec une
perfection remarquable. M. Bacquet (A.) a fait à eet égard
une expérience des plus curieuses. Il a mêlé du noir de
futnée à du lait frais et a livré à la crérneuse ce mélange
presque noir. La crème est sortie parfaitement blanche,
ainsi que le petit-lait. Après l'expérience on a re!rouvé le
noir de fumée, avec quelques autres impuretés, étalés en
couche mince et fortement adhérente à la surface intérieure de la crérneuse.
En résumé, l'emploi de la crémeuse centrifuge augmerite la proportion de bearre extraite du lait, en fournissant de la crème fraiche et du petit-lait doux d'un
emploi plus avantageux que celui du petit-lait caillé. 11
est vivement à désirer que l'on multiplie les expériences
sur l'emploi pratique de ces machines.
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grec, signifie : Oiseaux qui vivent du miel des

L'ARCHITECTURE DES OISEAUXt
LE NID DE LA MYZOMÈLE ENSANGLANTÉE

Dans le monde des oiseaux, comme parmi les
humains, on rencontre des parvenus qui cherchent
éblouir les yeux par la richesse de leur costume ;
leurs manteaux sont faits de velours et de soie, sur
leurs têtes resplendissent des diadèmes, sur leurs
poitrines s'étalent de larges colliers d'or; más il
leur manque cette élégance native, ce gdit inné
auquel rien ne peut suppléer; des couleurs discordantes se heurtent parfois sur leurs ajustements,
leurs parures sont lourdes et sans gráce, ou bien
encore la gaucherie de leurs allures dénote la bassesse de leur origine. Ainsi, lorsque le Paradisier
papouan fait resplendir au soleil son gorgerin d'un vert
d'émeraude, étale, en faisant la roue, les panaches
orangés qui jaillissent de ses flancs, on est d'abord
surpris de tant de magnificence ; mais quand l'oiseau
se met á. sauter pesamment de branche en bi anche,
quand ii pousse son cri discordant, on s'aperoit bientÖt qu'il n'est en réalité qu'un Corbeau déguisé. Vainement aussi certains passereaux de l'Ancien Continent et des lies de l'Océanie voudraient jouer
l'Oiseau-Mouche en se drapant dans des habits
sorriptueux, en se parant de brillantes aigrettes ou
d'écharpes multicolores : en dépit de leurs efforts,
ces petits oiseaux, qu'on appelle des Méliphages ou
des Soui-Mangas, ne ,parviennent jamais a égaler ces
pierres précieuses vivantes qui font l'ornement des
foréts vierges du Nouveau Monde. It faut être juste
cependant : tous les représentants de cette famille
n'affichent pas des prétentions outrecuidantes, et le
.Dicée mignon, dont nous avons pand récemment, a
le maintien discret et la livrée modeste de nos
humbles Fauvettes.
D'autre part, il faut bien avouer que les naturalistes européens sont mal placés pour apprécier la
beauté des oiseaux exotiques. Nous ne les connaissons trop souvent que par de froides dépouilles,
plus ou moins artistement empaillées et rangées
méthodiquement dans les vitrines de nos cabinets
d'histoire naturelle; mais pour hien juger ces
créatures ailées, ii faudrait les voir vivantes, dans
leurs forêts natales, dans le cadre qui leur convient,
au milieu des fleurs et de la verdure. Sans doute
alors le plumage de beaucoup de Soui-Mangas ou
de Méliphages, tets que les Myzomèles, n'offrirait
ni des tons trop crus, ni des teintes trop lieurtées,
mais serait en parfaite harmonie avec les couleurs
de la flore australienne.
C'est en effet á la Nouvelle-Hollande, dans la
terre des Papous et dans quelques iles avoisinantes,
que vivent ces Myzomèles, dont le nom, tiré du
Voy. no 340 du 6 décembre 1879, p. 8; n° 348 du
31 janvier 1880, p. 136, et table des matières de l'année
préeéden te.

fleurs'.
Elles sont répandues depuis Célèbes jusqu'aux
iles Viti, depuis l'Archipel des Mariannes jusqu'à
méridionale, et se répartissent en une
trentaine d'espèces, chez lesquelles les máles affichent presque toujours une livrée mi-partie rouge.
et noire, tandis que les femelles portent un costume beaucoup plus terne, d'un brun sombre passant' au gris blanchátre sur les parties inférieures
du corps. Quelquefois cependant les couleurs des
deux sexes sont également enfumées ou tirent fortement au noir.
Comme son nom l'indique, c'est parmi les espèces
au plutnage éclatant que se range la Myzomèle
ensanglantée (Myzomela sanguinolenta), qui vit en
Australie, dans la Nouvelle-Galles du Sud, et qui a
reçu des .colons anglais les noms de Blood bird
(oiseau sanglant) et de Little soldier (petit soldat2).
Dans le mále, en effet, la tête, la poitrine et le dos
sont d'un rouge écarlate, les ailes, la queue, le bec,
les pattes et un trait en avant de roeit d'un noir
profoncl, le ventre d'un blanc rosé ; chez la fernelle,
au contraire, le dessus du corps est dun brun foncé
et le dessous d'un brun pále.
Les Blood birds arrivent dans les mois de juillet
et d'adtt, parfois en très grand nombre, aux envir ons
de Sydney, et décèlent aussitót leur présence par les
petits cris joyeux poussent en sautillant sur
les bi aucties des mahoganys, qui sont alors dans
tout l'éclat de leur floraison. Sauvent ijs sont accompagnés de petits perroquets aux brillantes couleurs
appartenzint au genre Trichoglosse. Un pen plus tard,
en octobre, en novembre ou mêrne au mois de
décembre, ces jolis oiseaux conunencent á construire, avec des filaments d'écorce, leurs nids élégants, qu'ils suspendent s l'extrémité d'un rameau
ou qu'ils accrochent entre deux branches, au sommet d'un arbre á thé. Dans chaque nid sont pondus
deux ceufs, d'un blanc délicat, parsemés de points
bruns ou rougeátres.
En dépit de leur norn générique, les Myzomèles
ne se nourrissent pas á proprement parler du nectar
des fleurs, maïs elles dévorent les petits insectes
qui sont attirés par la liqueur sucrée ; dies vont les
chercher, avec leur hee délié, jusque dans les
corolles les plus profondes, et les saisissent entre
les filaments de leur iangue pé,nicillée..
Trois autres espèces du mème genre habitent, soit
toute l'étendue, soit seulernent les provinces septentrionales du continent australien ; lune, la Myzomèle obscure, est, comme son nom l'indique, un
oiseau au plumage rembruni ;.une autre, la 111.zomèle noire, est encore plus triste dans sa mise, ayant.
une robe noire, relevée seulement par deux bandes
blanches; enfin la troisième, la 11/4 zomèle t tête
rouge, plus richernent vêtue., porte un manteau
De p.o, je suce, et p...1).e, miel.
On sait qu'une partie de l'armée anglaise porte
rouge.

Nid de la Myzornèle ensanglantée (grandeur naturelle). - Coinposition inédite de M. Giacomelli.
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noir et un capuchon d'un rouge vif, et ne diffère
par conséquent de la Myzomèle ensanglantée que par
la distribution de ses couleurs.
E. OUSTALET.

SOCIETÉS SAVANTES

l'électricité sur l'évaporation, par M. Gernez; — micromètre vibrant, par M. Mercadier ; — anneaux colorés
produits á la surface du mercuro, par, M. Guébhard ; -appareil ponr l'étude de la polarisation atmosphérique, et
l'influence du magnétisme terrestre sur l'atmosphère, par
M. H. Becquerel; système électrique destiné ii prévenir
les accidents sur les voies. ferrées, par M. L. Olivier ; —
expériences de M. Crookes ; renversement des raies,
par M. A. Duboscq, compression des mélanges
gazeux ; préparation de radde carbonique liquide, par
M. Cailletet.; balance d'induction de M. Hughes ; appareil de M. Cailletet (expérienee de M. Ogier) ; boussole
Pouillet disposée pour la mesure des forts courants, présentés par M. Ducretet; photomètre pour mesurer la
lumière diffrise, par M. Javal; — rhéomètre á indications
rapides et appareil mesurant la quantité d'énergie qui
passe dans un circuit ; synchronisme électrique de deux
mouvements quelconques; machine et moteur ,électromagnáique ino.liflés; par 31. Marcel Deprez ; — frein
funiculaire, par M. Carpentier ; expériences de déMonstration d'optique, section longitudinale des_faisceaux,
par M. Gadd; -- lentille á courbures variables, par
31. Cusco ; emploi du spectrophotomètre pour la
mesure des hautes températures; par M. Crova; — lunette et support universel d'Edelmann ; lampe monochro.
matique, par M. Terquem.
•

Séance du
12 mars1880. — Présidence de M. Friedel.— M. Wiirtz
Société chinitique de Paris. -

présente, de la part de M. Maumené, un ouvrage sur les
théories de l'auteur. M. Wiirtz expose ensuite les résultats
des recherches qu'il a entreprises avec M. Bouchut sur
le suc du papayer. — M. Rosensthiehl rend compte de
ses vues sur la constitulion de la rosaniline et de ses
sels, qu'il considère comme des éthers et non comme des
sels proprement dits. MM. Wiirtz et Pabst présentent
quelques considérations sur la communication de M. Rosensthiehl. — M. le Président annonce la mort de
31. Fabre, mernbre du Conseil de la Société, et présente
une notice biographique sur M. Fabre, rédigée par
M. F. Leblanc. — MM. E. Grimaux et P. Adam (mit
obtenu, par l'action du brome sur l'épichlorhydrine, de
l'acétone chlorotribromée C5112C1Br50. — M. Horsin Déon
rappelle ses expériences'sur le sucre neutre et insiste sur
les points qui les différencient de celles de M. Gayon. —
31. Millot est arrivé á faire la synthèse de matières ulmiques en électrolysant -une solution ammoniacale, rélectrode négative étant une lame de platina et l'électrode
positive un charbon de cornue á gaz. La potasse, dans les
mémes conditions, fournit une matière noire non azotée.
MM. Friedel et Balsohn décrivent différents dérivés
bromés de déphénylméthane. — M. Friedel rend compte
des appareils employ'és par M. Crafts pour la détermina2
tion des densités ii haute température et des résultats
obtenus pour la densité du chlore et de l'iode. — M. le
Président présente une note de M. Marcanho sur le sulfoc n anure de platine et un travail de M. Raynaud sur le
dosage de la glycéririe dans les vis.
Société frau
. caise de physique.

—

Séance du

2 avril 1880. -- La séance publique annuelle a eu lieu
Ie 2 avril, en présence d'un grand nombre d'assistants ;
voici la liste des expériences qui ont été exécutées
accélérographe de N. Marcel Deprez, appareil pour la
mesure des pressions développées par les gaz de la
poudre, par 31. Sebert; — télémètre, campylomètre, par
31. Gaumet ; effet Peltier, par M. Bouty ; illusion
d'optique; airnantation de la plaque des téléphones, par
31. Silvanus Thompson; — différence de phase qui existe
entre les vibrations de deux téléphones associés, par
M. Kcenig ; — nouveau brtileur i gaz de la Compagnie
parisienne, présenté par M. Brisac ; spectroscope
très grande dispersion avec inscripteur de raies, par
31. Thollon; saccharimètre rnodifié ; nouvel éolipyle ;
primes composés, par M. -Laurent; -- nouvelle disposition de la lampe électrique de Werdermann ; pantographe
planimétrique ; nouveau photomètre, par M. Napoli; —
spectroscope pour l'étude de la fluorescence, par M. Lamansky ; galvanomètre à aiguilles flottantes ; pile au
chlorure de chaux; pile secondaire actionnant une bobine
d'induction; radiomètre électrique, par M. Niaudet; —
phonographe á plateau, par M. Saint-Loup; microscope
rolarisant, par M. Lutz ; appareil pour l'étude de la
dispersion des rayons calorifiques obscurs, par M. Mouton ; — appareil pour les recherches photométriques sur
les flammes colorées, par M. Gouy ; — influence de

Société botanique de France.

Séance du

2 avril 1880. — M. Cosson annonce la mort de
M. Tacite Letourneux. 31. G. Lemoine présente deux
fascicules d'un Atlas des cáractères spécifiques des
planles de la flore parisienne et rémoise. Il met aussi
sous les yeux de la Société de .nombreux dessins de
plantes fossiles trouvées par lui et souvent très bien
conservées. M. Fournier présente deux planches représentant deux graminées du Mexique, du genre nouveau
Lesourdia. 31: Gaston Bonnier fait une comrnunication
sur l'augmentation du coloris des fleurs avec l'altitude,
chez une même espèce. M. l'abbé Hy expose le résultat de ses recherches sur la structure de .plusieurs
mousses. Chez le Polytrichum commune et l'Airichum
undulatuni, Ön peut reconnaitre l'ébauche des faisceaux
vasculaires. Ces plantes absorbant une dissolution de
fuchsine, la matière colorante circule d'abord par ces
cellules allongées, qui j(ment ainsi presque le róle de
vaisseaux. Ces mousses présentent done jusqu'à un
certain point des interrnédiaires entre les Muscinées et
les Cryptog-ames Vasculaires.

LA FAMINE EN CHINE
Un nouveau Bulletin de l'Observatoire magnétique et
météorologique de Zi-Ka-Wei (1878), aussi intére,sant
que celui dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs 1,
conti( nt une remarquable étude du P. Marc Dechevrens,
concernant les phénomènes météorologiques auxquels on
peut rattacher la famine qui a ravagé les provinees du
nord de la Chine en 1878. Nous en résumerons les parties
prineipales, qui mettent en relief d'importantes observations.
Dès le mois de juin 1876, des prières et des sacrifices
publics étaient prescrits, par décrets impériaux, pour obtenir du ciel la cessation de la sécheresse qui désolait
déjà les provinces septentrionales, pendant que les récoltes,
dans Ie Midi,étaient ruinées par des pluies et des inondaS Voy. n° M8 du 5 juillet 1879.
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tions. Des secours importants étaient aussi prélevés sur
le Trésor pour subvenir aux plus pressants besoins.
Au mois de décembre, près de 20 000 fugitifá étaient
déj5 arrivés aux portes de Tchang-Tcheou, de Sou-tcheou
et de Changhaï, en quéte de tnoyens de subsistance. Dans
un rapport adressé á la cour de Pékin, au mois d'avril
1877, le gouverneur de la province dont ces trois villes
font partie portait 5 85 000 le nombre des réfugiés qui
ne vivaient que de la charité publique dans cette seule
province, et ce nombre ne fit que s'accroitre par la suite.
Au mois de février 1878, on apprenait avec épouvante
que les rnorts, eh et 15, devenaient la páture des vivants,
arrivés au dernier degré de la misère et du désespoir. Cette
calamité, qui sera sans contredit une des plus mémorables
de l'histoire de la Chine, est en même temps, suivant le
P. Dechevrens, un éyénement météorologique digne de
fixer l'attention du monde savant.
Durant trois années, une portion du territoire chinois,
comprenant environ 700 000 kilomètres carrés avec une
population de 70 millions d'átnes, a été désolée, par une
effrayante sécheresse. Pendant que dans la .Chine.clu Nord
se faisait cruellement sentir le manque absolu de pluies,
la Chine du Midi était en padie submergée, par des -inondations venues á la suite de pluies extraordinaires.
Le fait capital observé_á Zi-Ka-Wei depuis le canifnencement de l'année '1877, c'est l'existencse dans la région
supérieure de fatmosphère dun courant aérien profond,
line
constant, dans une direction kt peu .pres parallèle
que snit le Yang-tze-Kiang (Fleuve Bleu) a traVérs4a- Chine,
et marchant comme lui de l'Ouest a l'Est. « AU-_áett4oint
de vue de la meteorologie gériérale, dit le .P. DècheYrens,
la découyerte 4e .ce ,courant supérieur-,meparait
tante ; cette importance est telle3'á-mon avis„ que‘c'est4
,sa presence et á sa, ,direetiou..mu'on peut attribuer ,en
grande partie la séctieresse -qui fait aujourd'hui iin.,désert
aride de ces belles provinCes- átiquelles leur • fertlité á fait
donner le non d'Eden de la Chine »
Après, avoir- incriqué la place.pf oe' eupe 'ilans la circulation generale ce remarquaMe courant le Bulletin
montre les conséluences presque,inéVitables de sa présence
dans les régions inoyennes et éle-vées de l'atmosphère. Par
sa profondeur, sa largeur et sa rapidité; ii constitue unè
barrière infranchissable tout courant secondaire tentant
de passer du midi au nord de la Chine ou inversement i une
certaine distance du sol. Or; dans un pays septentrional, privé
de grands cours d'eau, qui n'est arrosé que par les pluies
amenées sous forme de vapeurs au sein des courants
aériens partis des régions équatoriales, quelle sécheresse
ne doit pas produire l'interruption de ces courants, interceptés durant plusieurs années? Refoulés ou arrétés, ils
sont alors entrainés de l'Ouest â l'Est, puis une fois redescendus á la surface du sol, repris par l'alizé de NordEst, q.ui les a ramenés á travers la Chine meridionale,
abandonnant sur leur route les pluies qu'ils devaient
transporter vers le Nord.
Vers le milieu de 1878, des pluies abondantes sont
enfin tombées sur les provinces affamées, permettant
d'espérer un soulagement prochain 5 tant de misères.
L'époque de ce changement a coïncidé avec celle d'une
grande bourrasque, annoncée dès la fin d'avril par de
fortes ondées. Pendant ces pluies, les cirri, par leur présence et leur mouvement, out témoigné de la coritinuation
du courant Ouest-Est observé avant leur chute. Mais,
dit le P. Dechevrens, en cherchant dans la théorie des
tempkes développée par M. Faye á l'Académie des sciences
(séance du 1" avril 1878) l'explication des nombreux
tourbillons atmosphériques qui ont passé sur Zi-Ka-Wei
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dans ces deux derniers mois, on arrive facilement admettre le transport des courants équatoriaux par le travers de notre parallèle, soit á la faveur des troubles
occasionnés.probablement, quoique noire insu, dans le
courant sapérieur par ces tourbilions, soit dans leur sein
méine, oui les rnouvements de giration et de translation ont
pu évidemment aider des masses d'air humide á traverser
le lit de ce fleuve atmosphérique. » En avril et mai, ving
tourbillons ont été enregistrés â Zi-Ka-Wei, sur lesquels
La plupart ont été de véritables tempétes. En cherchant
plus au Nord les traces du passage de ces bourrasques, on
a reconnu par les Bulletins météorologiques de l'observatoire de Shien-Shien que l'atmosphère y a toujours
présenté les mémes variations qu'á Zi-Ka-Wei. Mais de
cette dernière station á Shien-Shien, la trajectoire des
tourbillons s'est nothlement inclinée vers l'Est, ce qui
est conforme au mouvement parabolique admis par les
météorologistes pour la marche des tempêtes dans l'hémisphère nord. La direction orientale de cette trajectoire
semble indiquer l'influenee de la direction du courant supérieur observé á Zi-Ka-Wei. Ce courant doit faire dévter
vers l'Est les grandes dépressions partjes des -régions
chaudes de l'Asie méridionale avec le dontra-alizé supérieur, qui s'avancent vers le Nord en suivag ce grand
courant, dans lequel elles ont été engendrées,et d'oft elles
sont descendues en tourbillennant: Le courant Ouest-Est,
s'il n'est pas lui-méme le contre=alizé,..ou:tout au moins
une partie considérable de ce courant meridional, donnera
naissance t dag tourbillons semblables, soit á cause de
l'inégale vitesse de ses différentes parties, soit par sa rencontre avec les courants secondaires obliques á sa direction. Dans .l'un ou l'autre cas, et surtout lors du passage
des tourbillons plus puissants venant du Sud ou du SudOuest, -phério.mène frequent a u-ne epoque de transition et
de hitte entre les vents généraux opposés, en coneáit que
des masses d'air humide peuvent passer au .dela du courant supérielfr et poiirsuivre leur route vers les contrées
septentrionales.Le P. Dechevrens termine son étut.:te en raptiortant ce
que disent les traditions dans les provinces du Tiord de la
Chine. Autrefois les chaines montagneuses qu?elles rederment é ta ient ex trémement boisees a cetteépoque, des pluies
fréquentes et modérées venaient presque toujoitrs assurer
d'abondantes récoltes. Mais aujourd'hui les ,montagnes et
le pays tout entier sont si dénudés, que de- Pékin á Hankow, sur un parcours de plus de 1100 kilomètres, en
rencontre rarernent un arbre ou même un arbrisseau,
si ce n'est dans le voisinage de quelques bourgs. Les
Chinois ágés disent qu'il pleut beaucoup moins fréquemment qu'autrefois, et que les pluies plus rares tombent
avec 'plus de violence.
Comme on a pu le voir dans cette reproduction sommaire d'une série d'intéressantes observations, la météorologie a:nsi pratiquée ouvre la voie á de féconds aperc,us
sur les mouvements généraux de l'atmosphère, et rend
par suite plus certaines d'utiles prévisions relatives aux
phénomènes qui peuvent assurer une influence sur nos
récoltes. De semblables observations, poursuivies avec le
méme somn et la même persévérance dans les stations
météorologiques des différentes régions dtt globe, anièneraient bientát de grands progrès dans une science
encore au berceau, mais qui sera sans doute un jour mise
au premier rang partni celles qui out pour but d'assurer
notre domination sur la nature, en nous faisant mieux
comprendre son ceuvre et rnieux connaitre ses lois.
fiLIE MARGOLLL
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LA PHYSIOUE SANS APPAREILS
(Suite. — Voy. p. 252.)

Les idées que nous pos3édons sur la gravitation,
sur la pesanteur, les expériences relatives á. la chute
des corps, peuvent être facilement démontrées avec
les menus objets que nous avons sous la main.
Voilà un sou et un morceau de papier que je découpe
de manière á lui donner la forme de la pièce de
monnaie ; je laisse tornber les deux objets, en les
plaÇant l'un cóté de l'au're : le sou arrive á terre
hien avant le papier ; le résultat n'est pa's contraire
aux lois de la gravitation, parce qu'il faut tenir

Fig. 1. Eau mail-acuut: dans un verre par l'action de la force
centrifuge.

recoui s á un sirnple verre á boire posé sur une
rondelle de carton que des cordelettes maintiennent
solidement; nous y verserons de l'eau, et nous
montrerons qu'en le faisant tourner comme une
fronde, l'eau ne tombe pas, même quand le verre
prend la position verticale de haut en bas (fig. 1).
Les principes de l'hydrostatique seront expliqués
tout aussi facilement. Un de nos ltcteurs, M. Airné
&luster, professeur et bibliothécaire de la ville de
Metz, nous a appris á faire connaitre d'une manière
très simple le principe d'Archimède. On prend tin
corps de forme aussi peu régulière qu'on le voudra,
wie pierre, par exemple. On attache cette pierre par
un fil et mi l'immerge dans un verre á Loire plein
d'eau jusqu'au bord. L'eau déborde ; il s'en écoule
nécessairement un volume égal á celui de la pierre.
On essuie le verre ainsi vidé partiellement. On le

compte de la présence de l'air et de la résistance
différente qu'il oppose aux deux corps á cause de
leur différence de densité. Je pose le disque de
papier sur la face supérieure de la pièce, que je
laisse tomber dans sa position horizontale : les deux
objets arrivent alors en même temps â la surface
du sol. Le papier, en contact avec le sou, s'est trouvé
préservé de l'action de l'air.
Cette expérience est trop connue pour que nous
croyions devoir nous y arrêter; mais on voit qu'elle
peut donner lieu á. des développements sur les
phénomènes relatifs á la chute des corps.
On se trouve ainsi conduit t étudier la force centrifuge. Pour la mettre en évidence, nous aurons

Fig. 2. Démonstration de la pression exercée de bas en liaut
par les liquides.

place sur le bassin d'une balance, au-dessous duquel
on suspend la pierre. On &aha l'équilibre avec dil
plomb de chasse placé sur l'autre bassin. Cela fait,
on apporte uil vase plein d'eau et on y fait plonger
la pierre suspendue au plateau de la balance, en
soulevant ce -vase t l'aide de briques. L'équilibre est
rompu ; pour le rétablir, ii suffit de reinplir d'eau
le verre á boire placé sur le plateau du cóté de la
pierre, c'est-à-dire de remettre dans le verre le
poids d'un volume d'eau précisément égal i celui de
la pierre.
Veut-on faire comprendre les principes relatifs
aux vases communiquants, donner la 'lotion des jets
d'eau, des puits artésiens, etc., deux entonnoirs
reliés entre eux par leurs tiges á l'aide d'un simple
tuyau de caoutchouc d'une certaine longueur serviront á la démonstration ; il.suffira d'y verser de
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l'eau et de montrer que l'eau déborde duesecond
entonnoir si on la verse abondamment dans le premier entonnoir, placé i un niveau plus élevé, etc.
Un disqne de mica et un verre de lampe nous
permettront de faire comprendre la nature de la
pression de bas en haut exercée par les liquides.
J'ai appliqué sur l'ouverture d'un verre de lampe
une rnince rondelle de mica, que je retiens t l'aide
d'une cordelette ; je plonge le tube ainsi fermé dans
un vase rempli d'eau. La rondelle est maintenue
par la poussée du liquide de bas en haut. Pour la
séparer de l'ouverture, ii suffit de verser de l'eau
dans le tube jusqu'à la hauteur du niveau extérieur
(fig. 2). La pression extérieure exercée sur la lame

Fig. 3. Expérience sur la convexité des ménisques.

d'eau jusqu'au bord, en ayant somn toutefois que le
ménisque soit concave. On place t cóté une pile de
pièces de 5 francs ou de pièces de 10 centimes, á
défaut des premières. On interroge alors les assistants, et on leur _demande combien de pièces on
pourra jeter dans le verre sans faire déborder le
liquide qu'il contien.t. Toute personne qui ne connait pas cette expérience répondra qu'on n'en
Fourra mettre qu'une ou deux, tandis qu'il est
possible d'en faire tenir un nombre considérable
jusqu'á dix ou douze. Quand on fait tomber les
pièces avec précaution et d'une main délicate (fig. 3),
on voit la surface du liquide devenir de plus en
plus convexe, et on est soi-même étonné de l'importance que peut aquérir cette convexité avant que
le liquide ne déborde.
Les expériences ainsi exécutées sur la pesanteur,
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est donc3 égale, comme celle qui s'exerce en dedans,
au poids d'une colonne d'eau ayant pour base la
surface de l'ouverture du tube et pour hauteur la
distance de la lame au niveau.
Les phénomènes particuliers qui se manifestent
quand on observe le niveau des liquides dans des
espaces très étroits, comme dans un tube de verre
mince, ou entre deux lames très rapprochées, les
pliénomènes capillaires, ne nécessitent aucun appareil spécial pour être mis en évidence; il en est de
même pour la convexité ou la concavité des ménisques. La figure 3 représente une jolie, expérience
de physique amusante, faite au sujet de ces phénomènes. On prend un verre á boire, que l'on remplit

Fig. 4. Conductibilité du son par les corps solides.

sur l'hydrostatique, pourraient être considérables
et former la base d'un véritable cours. Il en peut
être de même pour la chaleur, la lumière, l'électricité, l'acoustique et toutes les branches de la
physique. Voici, pour terminer notre deuxième
chapitre, une expérience d'acoustique très intéressante, qui donne une très bonne idée de la transmission des sons par les corps solides. On attache
une cuiller d'argent ou de ruoltz á un fil, on enfonce
les deux extrémités de ce til dans chaque oreille,
comme le montre la figure 4; cela fait, on imprime
un mouvement de balancement á la cuiller, et on
lui fait toucher le bord d'une table ; la transmission
du son est si intense que l'on croirait entendre
résonner un bourdon de cathédrale. Cette expérience explique parfaitement la transmission de la
parole par le téléphone â ficelle, autre appareil
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très simple, que chacun peut confectionner soimême et qui a été si répandu que nous ne croyons
pas devoir en donner la description.
GASTON TISSANDIER.

— La suite prochainement. —

CORRESPONDANCE
SUR L'i,'CLAIRAGE DES PHARES PAII LE PÉTROLE

Londres, 31 mars 18O.

Monsieur le Rédacteur,
J'ai sous les -yeux le n° 355 de votre estimable journal,
contenant wie lettre de M. Thurninger, ingénieur des
Fonts et chaussées, sur l'éclairage des phares par le
pétrole et par la lumière électrique ; M. Thurninger passe
sous silenee l'auieur de l'invention qui, d'après sa propre
a ffirmation, économise 400 000 francs par an á l'Etat.
Permettez-moi de combler cette lacune par les citations
et pièces suivantes... En 1864, M. Reynaud, ancien directeur des phares, dans son mémoire sur l'Éclair a ge, p. 138,
a écrit : « Jusqu'à ce jour, tous les essais pour appliquier
les huiles tninérales i l'éclairage des trois ordres supérieurs de phares ont échoué, » et dans son ouvrage, Application de l'huile minerale á l'éclairage des phares, avril
1873, il dit : « Les nombreux essais des ingénieurs et manufacturiers pour employer l'huile minérale dans les lampes
des ordres supérieurs (qui ont plusienrs mèches concentriques, comme on le sait) n'ont pas réussi ; la combustion,
était incomplète, l'éclat faible et la fumée parfois abondante ; pendant que nous expérimentions encore, le capitaine Doty, un Américain, a réussi i résoudre le problème
que bons avaient cherché en vain- » Je joins les certificats des ingénieurs-Allard et Beynaud et je t( mijne par
Ja mention qu'i1 m'a été alloné une somme de 30 000 francs
pour mon invention, do nt le brevet avait encore une
dizaine d'années de durée, ce qui représente un mors
d'une éconornie annuelle estimée á 400 000 francs par
M. Thurninger.
Veuillez agréer, etc.
H. Don,

VOLCAN SURGI DU MILIEU DIJN LAC
l'Académie des
Dans une récente lettre actressée
sciences, M. F. de Lesseps a envoyé quelques intéressants
documents sur un phénomène extraordinaire qui a accompagné des tremblements de terre ressentis á la fin de
janvier dans la République de San Salvador.
« Comme on le croyait, le centre des tremblements de
terre existait dans le Inc d'llopango. Ce fait vient d'étre
confirtné d'une manière positive. Les eaux du lac ayant
baissé, on vit apparaitre trois pies, s'élevant plus ou moins
du centre du lac ; sur la cime de l'un d'eux, se trouvant
I environ 28 mètres au-dessus de la superficie de l'cau,
s'échappaient des flammes aussi hautes que celles du
volcan Izaleo et des colonnes de fumée que l'on voyait de
notre ville. L'ancien volcan, qui, en disparaissant, avait
laissé un beau lac, reparait aujourd'hui dans son antique
domaine. Les eaux ont eu d'abord une température élevée,
qui s'affaiblit chaque jour. Jusqu'à présent, elles ont
baissé de 12m,25. Il ne serait pas extraordinaire, d'après
ce que ron dit, que, dans la suite des temps, elles fussent
absorbées, et que l'imposant volcan d'Ilopango restát
maitre absolu de cette vallée. Ce notable événement géo-

logique, loin d'étre une menace pour la population de
San Salvador, lui sera probablement favorable, car
créera une nouvelle soupape, qui donnera une facile sortie
aux gaz de l'intérieur de la terre. La preuve en est que
les mouvements souterrains ont cessé presque complètement, et, s'il y en avait encore, ou si le cratère du volcan
s'élevait davantage, les tremblements n'auraient pas la
gravité d'une commotion produite par la rupture de la
croáte solide de la terre. Beaucoup de personnes ont été
visiter le lieu oir s'est produit le phénomène ; mais, parmi
les curieux qui se sont approchés en bateau, plusieurs
ont couru des dangers, ce qui a obligé l'autorité á prendre
des mesures pour empècher les imprudences. »
Nous avons reçu de San Salvador des photographies et
des descripiions de ce grand phénomène. Nous les publicro ns prochainement.
nnnn•0><>~...

CHRONIQUE
Imitation d'ivoire On fait une dissolution de

colle, en dissolvant et filtrant 100 grammes de colle forte
hien blonde dans un litre d'eau pure. On fait ensuite une
bouillie de cellulose au moyen de 50 grammes de cellulose parfaiternent-blanchie, ou de páte á papier, que l'on
délaye dans 3 litres 1/2 d'eau, de manière obten.ir une
bouillie hien uniforme. Enfin, on fait une solution d'alun
avec 50 gramrnes d'alun dissous dans un litre d'eau chaude.
On melange 75 grammes d'huile de lin avec 200 grammes d'eau de puits ; on ajoute á ce mélange 250 grammes
de gypse albátre en poudre tres fine, et on remue jusqu'à
ce que la masse soit devenue uniforme dans toutes ses
parties ; on ajoute ensuite 200 grammes de la solution
d'alun et on remue de nouveau. On ohtient ainsi Ia masse
plastique á laquelle en peut faire prendre toutes les formes
voulues, l'aide de moules. On emploie de préférence des
moules en .métal. Avant de porter la masse dans le rnoule,
on repasse l'intérieur de celui-ci avec un pinceau trempé
dans un mélange de parties'égales de graisse d'oie et de
graisse de porc. Cela fait, on introduit la masse dans le
moule par cuillerée. Quand il est rempli, on le secoue
légèrement• dans le but de tasser plus uniformément la
masse et de faire partir les bulles d'air qu'elle pourrait
avoir emprisonnées. Ensuite, on laisse reposer pendant
quelques rninutes, et on voit la masse commencer â s'épaissir. A ce moment, on étend sur la surface une toile
humide, sur laquelle on pose une planche de bois ou une
plaque le métal, et, au moven d'une presse, on soumet
le tout i une pression que l'on augmente graduellement,
de sorte que l'eau s'écoule en quantité de plus en plus
grande. L'alun que l'on a ajouté fait que la masse se solidifie rapidement ; de plus, il retient la colle et l'eau
s'écoule parfaitement claire. Après .un quart d'heure de
repos sous pression, on retire l'empreinte, et on la place
dans un four á sécher, après l'avoir au préalable débarrassée
de la couche graisseuse au moren hain d'eau chaude.
L'empreinte, devenue sèche, est introduite dans un bain
chaud de cire et de stéarine mélangées en parties égales,
dont on la laisse s'imbiber. Après le refroidissement, on
frotte avec une brosse tendre et un peu d'asbeste pour
produire le brillant de l'ivoire.
II y a quelques mois
Vn petit ealculateur.
on a signalé l'arrivée en France d'un petit Italien pos—

sédant la singulière faculté de faire de téte des calculs
très long- s et très cornpliqués. A la dernière séance de la
1 D. Ind. Zeit., et7Moniteur scientifique, 1879, p. 1118.
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Société d'anthropologie, ce petit prodige a été présenté.
C'est un petit garçon de 10 á 11 ans, à la mine éveillée,
aux yeux intelligents, et dont la téte, examinée et mesurée,
n'a présenté rien de bien spécial ; elle est un pen volumineuse, le front est proéminent. Parmi les différents calculs
qui lui out été donnés à faire, se trouvait celui-ci : multiplier 3 000 249 par 240 073; l'opération lui a pris deux
minutes, au bout desquelles il a donné le résultat exact.
Pendant son calcul, on causait autour de lui, sans que cela
parát le géner. D'après ses explications, le procédé qu'il
emploie est I out empirique, se rapprochant du reste de
celui de Mondeux, le célèbre berger calculateur. 11 commence par les gros chiffres, et á la base ainsi obtenue,
ajoute ce que lui donnent les retenues et la multiplication
des chiffres inférieurs; il arrive ainsi, par tátonnement,
au chiffre exact. Chose singulière, ce petit garçon ne sait
ni lire ni écrire, et ce n'est que depuis peu de temps
qu'il connait les chiffres. Il dit mérne que depuis qu'il
sait les reconnaitre, ii calcule moins facilement qu'avant.
Cette aptitude au calcul est, parait-il, naturelle chez-lui.
La personne qui le présente l'a trouvé, ii y a quelques
mois, accompagnant un joueur d'orgue dans les rues et
les cafés, et étonnant les consommateurs, dans ces derniers endroits, par sa faculté de faire les calculs de
téte.

NOUVELLES

fecter les véhicules o.t ron a transporté des plantes
phylloxérées. Au ministère de l'agriculture, quelqu'un,
que M. Dumas qualifie de « diplomate », pour bien faire
sentir que ce n'était pas un chimiste, n'a pas craint de
proposer pour eet usage le sulfure de carbone ! II n'est
pas besoin d'insister sur les inconvénients qui résulteraient en foule de ce procédé, sans parler des périls que
courraient à chaque instant les manipulateurs. Au contraire, M. Victor Fatio propose aujourd'hui, avec beaucoup plus de raison, de !avec les voitures avec de racide
sulfureux anhydre. 11 a fait, parait-il, de nombreuses
expériences d'oit ii résulterait que jamais le ph9loxera
ne résiste á un pareil traitetnent.

Le magnétisme de la nwelle de sureau. D'après

31. da Moncel, un Teta pendule en balie de sureau est
forternent attiré par un fort aimant en fer i cbeval dont
les póles sont garnis de larges semelles de fer doux,
étalées de bon it venir très près rune de l'autre. Le
phénomène, sensible très nettement encore ii une distance de 4 centimètres, est en quelque sorte l'exagération
des attractions étudiées par plusieurs physiciens á la
suite de Musshenbrcek ; son explication n'est pas encore
complète.

Action physiologique de l'opium. parait que
tout le monde jusqu'ici, á commeneer par Molière, s'est
trompé en attribuant i l'opium une vertu dormitive ; et si
les malades out des nuits tranquilles á la suite des po
tions opiacées, c'est tout simplernent par erreur. [leuren
serpent la vérité éclate aujourd'hui, gráce à un travail
présenté par M. Bouillaud au nom de M. Pécholier (de
Montpellier). Ben loin d'avoir des qualités soporifiques,
ropium détermine l'insomnie ; nos lecteurs sont maintenant prévenus.
-

Un cultivateur du Pas-de-Calais a récemment déterré
un objet archéologique d'une valeur ronsidérable; eest un
chainon en or formant le milieu dun collier, et portant dun
cèté, autour d'une croix potencée, Ie monogramme de la
reine Bathilde, épouse de Clovis II, et de l'autre la téte du
Christ , avec une inscription pieuse en langue romane. Ce
bijou mérovingien a été acquis par M. d'Hénin-Liétar, notaire
Dancoisne.
— La ville de Vervins compte parmi ses habitants une centenaire dont on a célébré récemment l'anniversaire de la
naissance. Marie-Anne Richet, veuve Magnier, est née
Vervins le 18 mars 1780 ; elle a un siècle revolu, ce qu'on ne
croirait guère .en la voyant, encore valide et alerte, s'occuper
des menus travaux du menage et manier gaiement l'aiguille.
— Un Congrès international d'enseignement se réunira á
Bruxelles au mois de septembre 1880. La session du Congrès
coïncidera avec l'ouverture du musée pédagogique organisé
par les soms du département de l'instruction publique. Ce
Congrès a pour bul d'élucider et de vulgariser les questions
sociales et pédagogiques qui se rattaehent â l'enseignement,
tous ses degrés.

-

Faune américaine. — Avec un collaborateur dont le
nom nous échappe, M. le docteur Henri Gervais, aidenaturaliste au Muséum, public la liste des mam<mirères
vivant actuellement dans l'Amérique du Sud. Cette liste,
qui est le prol-ome d'un ouvrage descriptif en cours de
préparation, comprend trois cents espèces, dont soixantedix sont nouvelles.
STANISLAS MEUNIER.

COUVERTURE RËFRIGÉRANTE
ACADÉMIE DES SCIENCES.
Seranee du 1'2 avril 1880.

—

Présidence de M. BECQUEREL.

Sur la congélation de l'eau. — M. Raoult, professeur
á la Faculté des sciences de Grenoble, étudie expérimentalernent la congélation des mélanges d'eau et d'alcool.
Ii reconnait, comme l'avait déjà fait M. Melsens, que dans
tous les cas les glaÇons consistent en eau pure, parfaitement libre d'alcool. De plus, il émet l'opinion que dans
les liquides alcooliques amenés à une température inférieure ii 00, l'eau se comporte exacternent comme un
corps á l'état de surfusion ; ce qui démontre la justesse de
c'e point de vue nouveau, c'est que si, dans un tel liquide, on laisse tomber un fragment d'eau congelée,
immédiatement toute la masse aqueuse se congèle.
Acide sulfureux et phylloxera. -- La Commission
supérieure du phylloxera s'est tout naturellement occupée
avec beaucoup de détails des procédés propres désin-

On sait que Ie traitement par la réfrigération est
souvent utilisé par la thérapeutique, notarnment
dans les cas de fièv-re typhoïde. M. le Dr Dumontpallier a récemment installé i son service, á l'hijital
de la Pitié, un nouvel a.ppareil très remarquable,
construit sur ses indications par M. Galante. Nous
allons en donner la deseription.
La couverture est formée dun tube de caoutchouc
mesurant 80 mètres de longueur, replié sur luimême et engaÎné entre deux parois de toile (fig. 1).
Les deux extrérnités de ce tube sont sans cesse
traversées par un courant d'eau froide, sous l'action
de l'appareil de distribution (fig. 2), placé entre le
réservoir et la couverture.
L'appareil de distribution est composé de deux
robinets placés parallèlement ; chacun de ces robinets R II' est en rapport avec une bolle métalli-
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que BB', présentant un raceord destiné t recevoir
le tube allant 5 la couverture D (cóté de l'entrée) et le
tube venart de la couverture D' (cóté de la sortie).
Chacun des deux robinets présente un raceord
L celui du robinet d'entrée s'adapte le tube venant

du réservoir supérieur
celui du robinet de sortie,
le tube S, destiné t conduire dans ,un vase quelconque l'eau utilisée.
Immédiatement après avoir franchi le robinet
de sortie R', cette eau traverse une sorte de re-

Fig. 1. Couverture refrigérante de MM. Dumontpallier et Galante.

tures axillaires ou: rectale du malade soumis
gard V, formé par une petite cloche en cristal, qui
l'action réfrigérante de la couverture.
donne la j possibilité de s'assurer constamment
L'appareil jouit
de la régularité
d'une grande
de l'écoulement
sensibilité : lorsde l'eau á traqu'on
modifie
vers l'ensemble
l'ou verture de
de l'appareil.
l'un ou de l'autre
Chaeune des
des
robinets, ou
deux holtes mé-t
des deux siriVultalliques BB' at-.
tanément , dans
tenantes aux roun sens ou dans
binets est dispol'autre, on voit
sée pour recevoir
presque imméun thermornètre.
diatement se
Les cuvettes de
produire des vaces deux ,thermoriations thermomètres (thermométriques, conmètre d'entrée
séquences des
T T, thermomètre
modifications
apde sortie) pionportées l'écougent dans l'eau
lement du liprécisément dans
quide.
l'axe de la direcLe poids du
tion du courant.
malade envelopLes holtes des
pé dans cette couappareils de disFig. 2. Appareil le distribution.
verture • n'exeree
emtribution
aucune influence
ployées pour les
sur l'écoulement du liquide, qui s'effectue dans
premières applications de ces couvertures étaient
d'excellentes conditions de régularité.
disposes pour recevoir, en sus du thermomètre,
La disposition de l'appareil est très simple,
un manomètre.
On est, avec cette disposition, s même de relever comme le montrent les figures ci-dessus.
rapidernent, i l'entrée et á la sortie de l'appareil, des
indicati ons thermométriques et manométriques,
Le Propriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
d'apprécier le degré d'ouverture de chacun des
Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris
robinets et de poter simultanénient les tempéra-
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petites lames circulaires de mica, de manière qu'elles
sont toutes chauffées .par u.ne flamme unique. Dans
l'appareil représenté, c'est un braleur de Bunsen
qui est adopté ; más dans des appareils plus simpies. on fait usage d'une lampe o esprit-de-bois.
La plaque de mica a pour effet de concentrer et de
diriger Ia chaleur de la flamme sur les tiges de

Ces piles sont très répandues et très appréeiées
en Autriche et en Allemagne. On leur donne différentes formes ; celle représentée par la flgure I
est la dernière et nous parait deVoir être préférée
aux autres, parce qu'elle n'exige que deux bráleurs
La raison d'être des tiges de cuivre qui pénètrent
de Bunsen pour mettre en action quarante éléments
cuivre.
dans la soudure
thermo -élec chaude est la suitriques. 11 y a un
va-te*: la sOudui'e
modèle de soixandest pas :échaufte élénients avec
fée . direètement
troislráleUrs, qui
par la flamme
préSenie' les mé'elle. ne Fest ...que.
mes avantages
par l'intednédiaicelui-ci.
' re. de la tige de
Chaque groupe
cuiVre ; elle est
circulaire de ving t
ainsi mënagée. et,
éléments doft être
prótégée contre
eonsidéré séparéles. accidents de
ment. En void la
surchauffage,description :
c'est-à-dire la fuLes éléments
sion du niétal, -qui
sont placés dans
entraine la mise
un plan horizontal
hors d'état de: la
et se présentent
pile.
comme des ra* yon. s
Pour éviter, du
d'un eerde; les
moins en partie,:
soudures chaudes
la perte de cha-,
sont du cöté du.
leur par rayontlecentre , les soument, ces petites
dures froides
tiges sont envel'extérieur.
Fig. . Pile theme-- électrique de Isloë.
loppées , excepté
Les deux méL leur extrémité
taux sont : I° du
plongée dans la flamme, par un petit tube t,
maillechort ou argentane, que les Anglais appelvisible figure 2.
leut german Silver et les Allemands neu Silber;
La soudure froide est nota20 un alliage d'antimoine et de
blement différente ; le métal
iinc, qui fond á une tempérafusible y est soudé une plaque
ture un peu moins élevée que
de cuivre, t laquelle sont soul'antimoine.
dés les fils de maillechort de
Ces deux métaux sont soudés
l'élément suivant. La plaque de
ensemble (du moins á la soucuivre présente une très grande
dure chaude) sans l'intermésurface; elle a la forme d'un
diaire d'aucun autre métal ; les
Fig. 2. Détails des élérnents de l'appareil
ei-dessus.
cylindre, dans lequel l'air cirfils de maillechort pénètrent par
cule en le rafraichissant.
leur extrémité dans une petite
Ces piles ont été expérimentées avec beaucoup de
capsule de laiton, qui sert de fond au moule dans
somn par M. Waltenbofen (de Prague) ; il les a comlequel 011coule l'autre métal. Cette petite _capparées celle de M. Markus et les a trouvées très
sule c est visible dans la figure 2, qui représente
supérieures.
deux éléments séparés en grandeur naturelle; elle
11 résulte des expériences antérieures de M. Stereste attachée á l'élément et fait partie de l'appafan, de Vienne, que les éléments thermo-électrireil.
ques de Markus peuvent atteindre une force électroDans cette méme capsule pénètre une petite tige
motrice égale á 1/18 de volt., mais ce maximum
de cuivre rouge r, dont l'extrémité se trouve égaleinent saisie dans le métal fondu, et par le moyen correspond t une température très voisine du point
de fusion du métal qui entre dans leur composide laquelle la chaleur est amenée â la soudure
chaude. Les extrémités de ces tiges de cuivre sont tion.
Dans des conditions semblables, M. Waltenhofen
réunies dans un petit cercle et saisies entre deux
21
i" semestre,
8* apuée.
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trouvé aux éléments de Noé une force électromotrice comprise entre 1/9 et 4/10 de volt.
LA CONGÉLATION DES LACS
En pratique il ne faut pas compter, à beaucoup
ET LE RAYONNEMENT TERRESTRE
près, sur ces maxima; et quand on associe plusieurs
éléments ensemble, on ne les atteint jamais, parce
On connalt l'expérience classique citée par les
qu'on n'arrive pas á chauffer tous les éléments égatraités de physique pour démontrer l'action du
lement ; ii faut, pour les expériences ordinaires,
calculer sur 1/16 de volt. par élément. La résistance rayonnement nocturne : « Au Bengale, le rerroidissement nocturne est utilisé pour obtenir de la glace.
par élément est égale á 1/40 d'unité Siemensi.
A cet effet, pendant les nuits sereines, on expose
Un perfectionnement accessoire, mais fort utile
dans la pratique, a consisté dans l'addition d'un sur le sol, en ayant som n de les isoler sur des
substances non conductrices, comme de la paille ou
régulateur de la pression du gaz, grace auquel on
des feuilles sèches, de grands vases plats remplis
évite un surchauffage et les accidents qui en seraient
d'eau. » Par l'effet du rayonnement nocturne, ces
la conséquence. Ii arrivait, en effet, que, par suite
vases
se refroidissent assez pour que l'eau se
d'une distraction ou d'une augmentation imprévue
congèle, méme quand l'air est à 10° au-dessus de
de la pression du gaz, un échauffement subit et
zéro. L'hiver extraordinaire que nous venons de
exagéré des soudures se produisait, amenait la fusion
traverser nous présente une démonstration bien
du métal fusible et détériorait la pile.
L'appareil de sfireté dont nous parlons, et qui est plus saisissante encore et bien plus grandiose.
Nous avions vu, en décembre et en janvier, la
en avant dans la figure 1, présente un petit flacon de
plupart des lacs suisses du nord des Alpes se converre contenant de l'eau et fermé par un bouchon
geler les uns après les autres (les lacs de Walenstadt,
de liège. Deux tubes y pénètrent ; le premier, DB, est
un branchement du tube d'arrivée du gaz et pénètre de Thoune et de Brienz sont seuls restés jusqu'à
la fin libres de toute glace). Vers le milieu de
jusqu'au fond de l'eau ; le second, H, darrive pas
février, le dégel a commencé et, sous l'influence
jusqu'à l'eau, ii sert t vacuer le gaz qui peut se
d'une température printanière, les uns aprè les
dégager dans le flacon et l'amène devant un autre
autres, les lacs se sont débarrassés de glace. Or,
petit branchement, terminé par un bec de gaz 1,
c'est précisément ce moment que le lac Léman a
constamment allumé. Si la pression du gaz est faible,
choisi pour se couvrir à trois reprises d'une légère
l'eau ferme la branche BB ; si elle augmente, le gaz
couche glacée. Dans la partie étroite et peu profonde
sort en bulles dans le flacon, traverse l'eau et sort
que nous appelons le Petit-Lac et qui s'étend entre
en G, oit ii s'allume.
Le flacon constitue done une soupape de sfireté Nym et Genève, l'on a vu, les 9, 14, 15 et 16 février
CL Ier mars, d'immenses champs de glace, d'une
et empêche la pression de dépasser un certain maxiépaisseur allant jusqu'à 15 rnillimètres, couvrant
mum, qu'on règle t volonté. Le gaz qui sort de
l'appareil est brillé à l'instant et ne peut pas pro- des kilomètres carrés, se former pendant la nuit,
pour disparaltre pendant le jour sous les ardents
duire d'accidents.
rayons d'un soleil déjà très chaud.
Avec une pile de douze éléments, on peut faire
Et cependant le thermomètre ne descendait pas
fonctionner une petite sonnerie trembleuse; avec
très bas ; ce n'étaient plus ces froids de-10° à —15°
vingt éléments, on peut décomposer l'eau dans un
voltamètre ; avec quarante éléments, on peut charger que nous avions en en décembre et en janvier, et qui
s'étaient montrés impuissants á faire geler le lac.
une pile secondaire de Planté ou faire agir une
Voici, d'après l'observatoire de Genève, les tempérabobine d'induction. En un mot, ces piles permettent de faire la plupart des expériences de la tures du maximum de la veille et du minimum de
physique et de petites opérations industrielles, la nuit oa la congélation a été signalée
dorure, argenture, nickelage, etc., etc.
Maximum.
Minimum.
Un grand avantage de ces appareils consiste en
-I- 20,3
— 10,5
8
février
ceci : elles prennent leur force en une ou deux mi110,4
__ 40,2
13
-nutes, et toute dépense peut cesser aussitót qu'on
40,0
14
— 30,5
n'a plus besoin du courant.
+ 40,6
—2°,3
15
_i_ 80,5
__ 10,7
Enfin, et ce point est capita', la pile ne s'altère
29
pas avec le temps, comme il est arrivé pour celles
Le même phénomène s'est reproduit d'une man ièr
qui Font précédée, et qui prenaient au bout de pen
bien plus saisissante encore sur les lacs de Morat
de temps une résistance intérieure considérable,
et de Neuchàtel, dans la nuit du 10 au 11 mars. En
résultait un affaiblissement correspondant.
voici les circonstances les plus intéressantes
A. NIAUDET.
La glace, qui, depuis le 18 décembre 1879, couvrait le lac de Morat d'une couche continue et qui
4 Waltenhofen, Dingler's Polytechnisches Journal, 1877,
avait atteint jusqu'à 40 centimètres d'épaisseur, a
CCXXIV, p. 267.
commencé á se disloquer le 4 mars ; le 5 mars elle
mesurait eucore 15 centimètres d'épaisseur, le
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6 mars elle couvrait encore les trois cinquièmes de
Ja superficie du lac, le 8 mars elle était entièrement
fondue, et le lac, débarrassé de glaces, s'ouvrait de
nouveau á la navigation, après quatre-vingt-deux
jours de cHmage. On peut voir dans la rapidité
de la disparition de la glace la preuve de la puissance du soleil dans ces beaux jours du premier
printemps.
Le soleil continuait á réchauffer l'air et l'eau, et
l'on pouvait croire l'hiver vaincu, quand le 11 mars,
au matin, ron a vu le lac de Morat couvert de
nouveau d'une couche de glace qui Penvahissait
presque entièrement. La méme pellicule glacée a
été vue dans la méme nuit sur le lac de Neuchátel
(et aussi sur le lac de Constance). Qu'était il arrivé, l'hiver était-il revenu ? Non, á en juger par
les données suivantes de l'observatoire de Neuchátel
Moyenne. Minimum. Maximum.

10 mars + 80,5 20,5 170,6
11 mars A- 9°,8 -I- 2°,7 19°,2
Dans cette nuit, le thermornètre n est pas des cendu á Morat au-dessous de zéro, et marquait
sept heures du matin
2,5. A Lausanne, le minimum était de
6°.
Comment expliquer ce phénomène de la congélation des lacs par des jours de printemps?
Tout d'abord il a fallu que le lac, dans la partie
du moins qui a été congelée, fût t une température
nférieure 40 pour que l'eau de la surface, se
refroidissant â 0°, fíit plus légère que les eaux plus
profondes; cela n'a pas besoin de démonstration. En
second hen, il a fallu une perte de chaleur énorme
par la surface, perte de chaleur qui dépassát assez
en intensité la conductibilité de l'eau pour que les
couches supérieures pussent descendre t 0°; il a
fallu enfin une perte de chaleur en plus de 4,8 á 10
calories par décimètre carré pour le changement
d'état d'une épaisseur d'eau de 5 á 10 millimètres
qui sera transformée en glace.
Tel a été le mécanisme de cette perte de chaleur, Ce n'est pas par le contact de l'air froid ; la
température la plus basse que nous ayons notée
Genève a été —4°,2; á NeuchStel , le thermomètre n'est
pas descendu au-dessous de zéro. Or l'expérience de
eet hiver nous a appris qu'il faut des froids de
—15° á — 20° pour amener la congélation des Jans paldes temps couverts, et encore cette congélation est
très irrégulière et très inégale. Non, c'est par la
chaleur émise par rayonnement en l'espace dans
une nuit sereine. Toutes les nuits oi les lans ont été
ainsi surpris par la glace, out été pures et sans
nuages, et l'on a presque toujours noté de la
gelée blanche. Le méme froid qui sur nos prés fait
geler la rosée et produit la gelée blanche, ce méme
froid sur l'eau de nos lacs détermine la formation
de la mince pellicule de glace que l'on a observée ce
printemps.
Ce phénomène de la congélation de la surface du
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Jac par la nuit sereine d'un jour de printemps n'était
pas connu dans nos climats; sur le lac Léman
da, en tous les cas, jamais été observé.
Dr F. A.

FOREL.

GELÉE GROSEILLÉE
Dans noire numéro 355 du 20 mars 1880, nous avons
publié sous Ie titre : Une nouvelle falsification des confitw-es, un article qui nous a été adressé par M. le docteur J. de B., d'après nu travail antérieur de M. Ménier,
professeur á l'ficole de médec,ine de Nantes. Nous apprenons que, dès le 30 juin 1879, M. Ménier avait fait paraitre dans les journaux de Nantes la lettre .suivante, qui
modifiait complètement le sens de ses conclusions en ce
qui concerne les producteurs
Monsieur le rédacteur,
Le mot falsification, employé dans mon travail, a vivement
ému le fabricant auquel ii s'appliquait. Ii aftirme qu'il na
jamais eu l'intention de tromper les consommateurs ni les
intermédiaires et qu'il a vendu sa gelée pour ce qu'elle est.
Sa conduite ne peut done étre suspectée de déloyauté.
Je ne conteste pas le hien fondé de la réclamation qu'il
ma adressée â eet écrbard; en faisant ce travail, je n'avais en
vue que de rechercher, dans l'intérét de l'hygiène, la nature
du produit et nullement d'ineriminer les intentions du pro—
ducteur.
Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée.
eh. MINIER.

Cette lettre, que nous regrettons de n'avoir pas connue,
devait être placée sous les yeux de nos lecteurs, et nous
pensons qu'il n'est pas trop tard pour le faire. — La gelée
groseillée est un produit spécial, très économique, et vendu
pour ce qu'il est; il a été apprécié comme matière alimentaire et au point de vue hygiénique par plusieurs
chimistes compétents, parmi lesquels nous mentionnerons M. H. Pellet, qui vient de publier á ce sujet une intéressante notice, que nous envoyons encartée dans toutes
les livraisons de la Nature adressées á nos abonnés.
— Nos autres lecteurs, acheteurs au numéro, etc., pourront se la procurer gratuitement á la librairie G. Masson.
Nous sommes heureux de pouvoir donner ainsi satisfaction i d'honorables commeronts qui, á la lecture du
nouvel article de M. J. de B., nous ont fait parvenir leur
légitime protestation.

ASSOCIATION FRANÇAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES

Le Congrès de l'Association franÇaise se tiendra nette
année dans la ville de Reims. fl aura lieu du 12 au
19 aart 1880.
Nous publions les noms des notabilités qui cornposent
le bureau du comité local de Reims : président d'honneur, M. le maire de Reims ; président, M. Poulain; ancien maire de Reims, manufacturier; vice-présidents,
MM. Loriquet, bibliothécaire, docteur Lernoine, Nivoit,
ingénieur des mines, J. Martin, manufacturier ; secrétaire
général, docteur Langlet ; secré(aires, MM. le docteur
Bulteau, H. Portevin, Alph. Gosset, Louis Pommery ; trésorier, M. Garnier.
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Les deux petits appareils que nous allons décrire
résolvent d'une faÇon particulièrement intéressante
le problème de la distribution de petites forces
domicile, partout of l'eau sous pression de 20 á
40 mètres et davantage peut être fournie en abondance et vendue â un prix assez modéré.

Moteur H. Dufort. — Le moteur Dufort, que
nous représentons en perspective figure I et en
coupe longitudinale figure 2, n'est autre chose
qu'une petite turbine de 6 centimètres de diamètre et de 1 centimètre d'épaisseur, munie de
vingt ailettes coudées t angle droit, rivées á deux
disques qui servent á les maintenir. L'eau sous
pression arrive en A (fig. 2) ; un tiroir, manceuvré
par une crémaillère B, démasque plus ou moins
l'orifice C; le jet d'eau vient frapper les parties des

Fig. 1. Moteur hydraulique Dufort.

Fig. 2. Coupe du moteur Dufort (1/3 grandeur d'exécution).

MOTEURS HYDRAULIQUES
DE PETITE PUISSANCE

ailettes qui se trouvent dans la direction des rayons,
Ce moteur, dans les conditions oi il est appliqu,
la force centrifuge agit ensuite sur la seconde partie
dépense 200 litres d'eau par heure, sous une presdes ailettes, et après
sion de 20 mètres,
avoir produit son
ce qui représente
effet, l'eau s'échapun travail brut de
pe presque sans vi4000 kilogrammètres, soit 1,11 kilotesse par le large
grammètres par seorifice E. Notons en
passant que le mêconde. 11 remplace
me appareil peut
le poids moteur de
servir aussi pour la
60 kilogr., poids
vapeur et !'air comqui actionnait le
primé. L'axe de la
télégraphe Hughes,
et descendait de
turbine traverse la
1%10 toutes les
bolle par les deux
deux minutes et
joues qui forment
demie, ce qui recoussinets. La mise
présente un travail
en marche se fait
effectif de 1584 kipar un levier (fig. 1)
Fig. 3. Moteur hydrau lique de Schmid.
logrammètres par
manceuvré ordinaiheure, soit 0,44 kirement par une pélogrammètre par seconde. Le rendement est done
dale; l'arrêt se fait presque instantanément, car,
en fermant le tiroir, le levier fixé sur l'axe de la
de quarante pour cent : en égard aux petites dicrémaillère vient frotter sur une poulie placée sur
mensions de l'appareil, á la faible quantité du
l'axe et agit comme un frein puissant. La vitesse et
travail produit, á la simplicité et á la commodité
la puissance de ce moteur, qui pèse 5 kilogr. t peine,
l'appareil, ce rendement est très satisfaisant.
varie entre 60 et 18 000 tours par minute, más il
En supposant une pression de 56 mètres d'eau
va sans dire que son meilleur rendement a lieu et un rendement analogue, il faudrait dépenser
pour des vitesses intermédiaires qui dépendent de 250 litres par heure pour produire un kilogramla pression dont on dispose et du travail que le
mètre de travail net par seconde, travail suffisant
moteur doit accomplir.
pour faire agir une machine á cou,ire, un petit tour
M. Humblot, employé á l'administration des
et une foute de petits outils de l'industrie parilignes télégraphiques, a fait une intéressante applisienne. L'eau coUte á Paris 120 francs par an et par
cation de ce moteur au télégraphe Hughes.
mètre cube. Le prix du kilogrammètre effectir
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serait alors de huit centimes et demi par heure,
soit dix centimes avec le graissage et autres
menus frais.
Ce prix, inadmissible pour produire un clievalvapeur, qui coáterait sept francs par heure, n'a rien
d'excessif lorsqu'il s'agit de produire un kilogrammètre seulement et de supprimer par ce moyen
l'emploi de la pédale et tous les inconvénients qui
y sont attachés.
Moteur Schmid, de Zurichi — Le moten- que nous
allons maintenant examiner est employé sur une
grande échelle dans plusieurs villes de la Suisse,
oji l'eau sous pression cote hien moins dier qu'á
Paris et est distribuée sous une pression beaucoup
plus grande.
Le moteur Schmid (fig. 3) est une machine á
piston, á cylindre oscillant ; ii fonctionne done

Fig. 4. Moteur Schmid. — Modèle pour machine á coudre.

comme une machine á vapeur, mais sans détente,
l'eau n'étant pas compressible. Les flèclies indiquent, sans autre explication, l'arrivée et l'échappement de l'eau sous pression. lin réservoir d'air
sert de régulateur et amortit le coup de bélier au
moment de l'arrêt. Le rendement de cette machine
est assez élevé, car ii atteint 85 p. 100 dans des
conditions favorables, avec une moyenne variant de
75 á 80.
La figure 4 représente le même moteur, mais
sous de plus petites dimensions. Le cylindre est
vertical; l'eau arrive dans une petite chambre
recouverte d'une glace épaisse sur sa face antérieure,
par mi simple tuyau en caoutchouc, emmanché sur
un bout en laiton, analogue â celui des fourneaux
gaz, le caoutchouc formant joint automatique.
La figure 5 représente le moteur Schmid installé
pour actionner une machine á coudre. Le diamètre
du cylindre est de 25 millimètres, la course est
égale au diamètre : avec mie pression de 25 mètres
d'eau et une dépense de 150 á 450 litres, il peut
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faire marcher une ou deux machines á coudre, en
tournant i une vitesse de 100 á 300 tours par
mimite; son poids ne dépasse pas 7 kilocr rammes.
b
Dans une communication faite la Société d'encouragement, M. Hervé Mangon signale une très
intéressante application, fréquemment faite Zurich, du moteur Schmid.
Un petit chariot, assez léger pour être trainé par
deux hommes, porte une scie t ruban mise en
mouvement par tm moteur hydraulique á piston;
cette machine sert scier le bois t bráler t domi-

Fig. 5. Moteur Schmid appliqué á une machine á coudre. —
A, robinet d'arrét ; B, tuyau d'arrivée en caoutchouc ; C, tuyau
d'écoulement ; D, support de la poulie de transmission ; E, frein
tendeur mis en action par la pédale de la machine á coudre ;
en tendant plus ou moins la corde F, on met la machine en
mouvement plus ou moins vite, suivant les exigences du travail ; l'arrét se produit en levant le pied ; F, cordes de transmission; G, volant et poulie á gorge.

cile. On la conduit devant la maison du client ; on
la met en communication, par un tuyau flexible,
avec la bouche d'eau la plus voisine, et le travail
commence immédiatement. Un ouvrier présente les
báches á la scie, le second les transporte du tas á la
machine.
La machine dépense 6 á 10 mètres cubes par
heure, un compteur de tours fait connaltre cette
dépense ; mais comme la ville de Zurich ne fait
payer que 5 centimes le mètre cube d'eau, dont
la pression est de 27 mètres dans les quartiers
bas, le travail s'effectue rapidement et économiquement.
Nous souhaitons vivement, avec M. Hervé Mangon, qu'un mécanicien s'occupe de propager ces
intéressantes applications de la force â domicile,
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maux étaient par contre très estimés des peuples du
Nord ; une charte datée de 966, et octroyée par
Ethelred I2r, roi des Anglo-Saxons, confirme, en
effet, á l'abbaye de Barton une donation de six
mille Raies, d'après le Monasticon anglicanum de
E. H.
Bugdale. •
Bien que moins comestibles que les Raies, les
Squales servent l'alimentation, et certaines espèces
RAlES ET WALES
sont aujourd'hui mangées sur les cótes de la Méditerranée sous le nom de Thon blanc. Les Japonais
PRODUITS QU'ILS FOURNISSENT AU COMMERCE
font usage, ainsi que plusieurs peuplades des Îles de
ET A L'INDUSTRIE.
la Polynésie, de quelques Requins que l'on fait attendrir par une demi-putréfaction.
Les poissons, qui entrent pour une si large part
Parmi les Squales les plus estimés, nous citerons
dans l'alimentation publique, ne fournissent, en
celui que l'on désignait déjà t l'époque de la Renaisrevanche, qu'un très petit nombre de produits á la
sance sous le nom d'Ange ou d'Angelot, bien que
médecine et á l'industrie. Encore ces produits médiBondelet nous apprenne que ce « poisson sent
cinaux ou industriels sont-ils presque exclusivement
mauvais, e est de mauvais gouet, de chaire dure ».
empruntés aux Gades, aux Esturgeons, aux Raies
Le grand Requin qui est connu sous le nom de
et aux Squales.
Squale-nez, de Taupe de nier, de Loutre et de
Laissant de cóté dans cet,article l'étude des Gades
Trouille-keuf, est salé et fumé par les pècheurs de
et des Esturgeons, nous ne voulons entretenir
la mer du Nord, qui lui donnent le nom de Latour.
aujourd'hui nos lecteurs que des animaux connus
L'on prépare aussi dans quelques localités la Rousdepuis Aristote sous le nom de poissons cartilasette commune ou Chien de mer, bien que la chair
gineux.
en soit dure et indigeste ; l'on mange â l'état frais,
Les Raies, qui approvisionnent largement tous nos
dans les pays scandinaves, sous le nom de Haege,
marchés, paraissent avoir été peu recherchées des
l'Emisóle, cet animal moins vorace que les autres
anciens. Aristote parle toutefois de celles-ci et en
Requins, dont la dentition, semblable â celle des
signale plusieurs espèces ; la plus remarquable
Raies, se compose de dents disposées en pavés et
d'entre elles est la Pastenague de la Méditerranée ou
régulièrement agencées comme les pièces d'une
Raie armée, que le grand naturaliste de l'antiquité décrit comme un poisson plat et armé d'un - mosaïque.
Les ailerons des Requins entrent pour une large
dard.
part dans l'alimentation des habitants du Céleste
Par sa forme singulière, par l'aiguillon aigu dont
Empire ; la péche des Squales est, dans la mer des
la queue est pourvue et qui, lorsque l'animal se
Indes, l'objet d'un commerce si important que nous
débat, peut occasionner de cuisantes blessures, cette
Raie devait, en effet, attirer de tout temps Fattendevons en parler ici.
Le docteur Buist nous apprend dans les Protion des pêcheurs. Les auteurs grecs et romains, et
ceedings de la Société zoologique de Londres. qu'en
pour n'en citer que quelques-uns, Aristote, Pline,
1850, á Koratchi, port important situé t l'embouElien, Oppien, croyaient que les plaies faites par le
chure de l'Indus, dans la principauté de Sindhy,
Trygon sont presque toujours mortelles, et cette
les bateaux occupés â cette péche capturaient encroyance s'est propagée jusqu'à l'époque de la Reviron 40 000 Squales chaque année.
naissance; Salviani consacre, en effet, tout un long
D'après le Dictionnaire du Commerce, publié
chapitre á. la description des remèdes que l'on doit
employer contre les blessures produites par le par Guillaumin en 1839, les nageoires de ReTurtur. Rondelet nous apprend également, d'après quins sont recueillies avec som n dans toutes les
mers, depuis la dte orientale d'Afrique jusqu'à la
l'autorité de Pline, que l'on garnissait parfois les
javelots et les flèches de l'aiguillon dela Pastenade,
Nouvelle-Guinée ; « dans les prix courants de
de telle sorte, dit notre vieil auteur, que « Circé
Canton, elles sont cotées aussi régulièrement que le
donna un de ces dards á Télégone, pour en user thé et l'opium, le prix ayant varié de 15 á 18 dolcontre ses ennemis, toutefois il en tua son père
lars par pécul, ce qui fait de 127 francs á 152 francs
(Ulysse) sans i mal penser
par 100 kilogrammes. » D'après M. Rondot, Canton seulement, l'importation a été, en 1847, de
Nous devons, en passant, dire que la Raie a été
plusieurs fois figurée sur les rnonuments épigra- 700 000 kilogrammes, -valant 1 200 000 francs,
phiques qui sont arrivés jusqu'á nous. D'après introduits par les navires européens, dans ce chiffre
Pembrock, en effet, l'on a trouvé Tarente une ne sont pas compris les animaux expédiés par les
médaille d'Archytas, philosophe pythagoricien qui jonques chinoises, cochinchinoises, malaises et siavivait du temps de Denys le Tyran, médaille sur
rnoises, dont elles constituent le principal chargement le prix variait á cette époque entre 1 franc
laquelle la Raie se trouve gravée.
Si, á l'époque du Bas-Empire, les poissons cartila- et 6 francs le kilogramme.
Les ailerons de Requins viennent des points les
gineux étaient généralement peu recherchés, ces animais ii faudra avant tout que la ville abaisse beaucoup le prix de l'eau ; c'est alors, et alors seulement,
que nous pourrons suivre le bon exemple que nous
donne aujourd'hui l'industrie helvétique.
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plus divers, ainsi qu'on peut en juger par le tableau
suivant, emprunté á M. Buist :
Provenances.

Côte d'Afrique
Mer Rouge.
Malabar
Sindhy. .
Koratchi.
Cète de Konkay....

kilogr.

Valeur.

5.212
74.694
27.734
57.494
29.486
34.620

5.295
76.965
26.892
62.690
32.740
35.295

229.240

239.877
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pour polir le bois et l'iuoire » et que le Chat
rochier (la grande Roussette), « a la peau dure é si
rude qu'on en pourroit polir le bois et l'iuoire ; on
en couvre aussi des poignées d'épée ». En 1555,
Bellon rapporte que la peau de l'Angelot « sert
aux Italiens, a polir leurs boys, ainsi que la peau
d'un Chien de mer seri á nous ». Boussuet, dans
son curieux ouvrage sur la nature des animaux
aquatiques, publié en 1558, parle aussi de l'usage
que l'on faisait de son temps de la peau de Roussette

Les Îles de l'Océanie fournissent aussi leur large
Euis ebur cute pollitur, tam dura vel aspra est.
part dans les cargaisons destinées á la Chine.
La peau de certains Squales, polie et teinte géné Les Squales sont harponnés ou pris au filet. Les
ralement en bleu ou en vert, était également recheranimaux étant trainés sur le rivage, on leur coupe
chée pendant le moyen áge et á l'époque de la
les nageoires, que l'on fait sécher au soleil ; la chair Renaissance pour en recouvrir des poignées d'épées
elle-méme est divisée en longues lanières qui sont
ou de poignards, surtout chez les habitants des pays
salées pour l'alimentation ; du foie l'on extrait une
barbaresques. L'auteur d'un livre publié á Rome,
huile qui sert principalement dans l'industrie pour
en 1555, sur les poissons, livre très remarquable,
assouplir les cuirs.
tant par l'exactitude des descriptions que par la
Préparées pour être mangées, les nageoires ou
beauté et la fidélité des planches, Salviani, éerit
ailerons, dit M. Auguste Duméril, auquel nous
« que les Turques se servent de la peau de la Squaavons emprunté plusieurs des détails dans lesquels
tine pour faire des fourreaux de poignards, de
nous venons d'entrer, les nageoires sont réduites á
sabres et de couteaux ».
l'état de filaments minces, á demi transparents et
Actuellement encore, partout oh les Sélaciens sont
llexueux, de longueur inégale, d'un jaune d'or l'objet d'une péche, leur peau est u- tilisée. Lesson
brillant et d'un aspect qui rappelle celui de la
nous apprend, par exemple, que dans les Îles du
core. L'on fait avec cette matière, de mèrne
Pacifique les naturels se servent des téguments de
qu'avec les nids de Salanganes, une sorte de potage,
ces animaux pour polir les substances dures. Dans
d'un goiit très apprécié des gourmets de l'Extrême
son voyage publié en 1619, FranÇois Pirard rapOrient.
porte qu'aux Maldives l'on pèche de grandes Raies
Les anciens paraissent avoir absolument méprisé
et que les naturels « les escorchent et de la peau
Ja chair des Squales ; sous l'Empire romain, l'on - sèche et bien tendue, en font des tambours, et ne
s'en ser vent d'autres ».
s'ernparait de ces animaux, sur les cótes d'Italie,
pour s'en procurer la peau ; ce fut, d'après Noël de
La peau des Squales est connue dans le commerce
Ja Morinière, une industrie abandonnée á la dernière sous le nom de peau de roussette ou de chagrin,
classe des pécheurs. cause de sa ressernblance avec certaines préparations
La peau des Squales, rugueuse et rude au
de peau de mammifères, qui ont pendant très longtoucher, est revétue d'une quantité de grains raptemps été l'objet d'une industrie spéciale aux
prochés et saillants, que l'on connalt sous le nom
régences de Tunis et du Maroc. Faisons remarquer,
de scutelles, et dont l'analogie avec les dents a été
en passant, que M. Littré admet que ce mot de
démontrée par l'étude microscopique. Ces scutelles
chagrin vient du turc sagri, qui signifie croupe, la
présentent des formes et des dimensions très diffépeau de cette région chez le eheval, l'áne et le
mulet étant la plus estimée pour la préparation
rentes, suivant les groupes de Sélaciens; très
dont il s'agit ici.
petites chez les vrais Requins, elles sont beaucoup
La peau de Roussette est toute couverte de petits
plus développées chez les Chiens de mer ; en forme
tubercules cornés qui lui donnent l'aspect d'une
de petits ctmes carénés chez les Oxyrhines, par
exemple, les grains de la peau sont arrondis et
rápe; on en monte des moreeaux sur des mandrins
disposés en pavé chez les Centrophores, ainsi qu'on
de bois constituant des outils de forme variée, suile remarque chez certaines Raies.
vant les besoins de l'industrie.
Dès la plus haute antiquité, l'on avait observé que
La Roussette, le Sagre, la Centrine, la Leiche
la peau des Squales est ápre et rugueuse, ainsi que sont les espèces qui fournissent principalement la
nous l'apprend Aristote ; parlant de la peau des poispeau dite de Roussette.
sons, Pline, Oppien et Athénée nous disent qu'elle
Les Roussettes ou Scylliens sont des Squales de
peut être assez dure, comme chez la Squatine, pour
taille médiocre, á nageoire anale distincte, portant
polir le bois et l'ivoire. La peau des Requins servait
sur le dos deux nageoires, dont la première est
au polissage de l'ivoire et des métaux précieux, au
située un peu en arrière des ventrales ; le mumoyen áge et pendant la Renaissance; Rondelet,
seau est court et mousse, les narines s'ouvrent
près de la bouche. Abondantes dans les mers du Cap
dans son Histoire des Poissons, publiée en 1558,
écrit que la Squatine « a le cuir aspre é dur asses
et d'Australie, les Roussettes sont représentées sur
,
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nos Mes par deux espèces connues dès la plus
haute antiquité, la grande RousSette ou Rochier et
la petite Roussette ou Roussette á grandes taches,
que l'on désigne aussi sous le nom de Chat. C'est de
cette espèce que Belon écrit : « Ce que les Grecs
et les Latins ont appelé Canicule, qui est la derniere
espece de leurs Mu.steles et Galeots, est uéritablement ce que nostre uulgaire nomme Chien de mer,
duquel la peau aspre et rude sert aux menuisiers,
artillers et charpentiers a polir leurs boys et
ouuraiges. Ii sert aussi a couurir les poignees des
dagues et espees, pour les tenir plus seurement t la
main ». Le corps est revétu de petites scutelles

acérées et á trois pointes; á cause de l'abondance
des Roussettes et dès lors, de leur bas prix, c'est la
peau de ces animaux qui est la plus répandue dans
Ie commerce. Nous devons rappeler que l'on a utilisé pendant longtemps la peau du Chien de mer
pour recouvrir le dessus des boites d'alumettes ;
l'emploi du papier de verre a supprimé cet usage.
A la tribu des Spinaciens appartiennent le Sagre
(Spinax niger) et la Centrine (avynotus centrina),
dont la peau sert aux mêmes usages que celle
des Roussettes ; cette peau est, en général, d'un
gris brunátre et présente l'aspect d'une rápe;
chez l'Oxynote, les scutelles sont épineuses et

Fig. 1. Trygon uarnak.

donnent beaucoup de rudesse au toucher. Le Sagre
a les scutelles d'une forme toute spéciale, formant
de véritables épines fines, á pointe très aiguë,
recourbées en arrière comme les dents d'une carde,
extrêmement serres les unes contre les autres et
simulant, en quelque sorte, des poils. Chez ces deux
animaux les nageoires du dos sont armées d'un
aiguillon, la nageoire anale manquant. La Centrine
et le Sagre habitent la Méditerranée et, bien que
communes dans cette mer, paraissent avoir été peu
connus des anciens, quoique « Athene allegue
Aristote nombrant ces poissons entre les Chiens
de mer ». Rondelet nous apprend que le foïe
de ces poissons se fond en huile, qui peut seruir
pour mollir la dureté du foie de l'home, pour
seruir aussi t brusler. Le fiel avec du miel est bon

contre les cataractes, le cuir est bon pour polir ».
Parlant de la Centrine ou Regnard de mer, Beton
écrit : « La peau de ce poisson sert aux menuisiers
pour polir leur boys ; mais la chair n'en est utile
qu'a faire de l'huylle pour les lampes et pour les
courroyeurs. »
La Leiche ou Scymnus lichia, de la Méditerranée,
fait partie de la même tribu que les deux genres
dont nous venons de parler, mais en difIère par
l'absence d'aiguillons dorsaux. La peau de cette
espèce est, en général, d'un gris brunátre; elle est
couverte de scutelles disposes en quinconce et très
rapprochées.
Convenablement polie, cette peau fournit un faux
galuchat, que l'on obtient également dans l'industrie avec la peau de l'Humantin et même de la
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grande Roussette. Guibourt, dans l'Histoire naturelle des drogues simples, dit que l'on prépare
ce produit « en usant par le frottement les écailles, qui laissent sur le derm- e l'impression d'un
réseau carré, lequel devient très 'apparent en collant la peau ainsi préparée sur un papier vert,
recotivrant lui-même les objets de gainerie auxquels
on veut donner cette couverture ». .
Un faux galuchat est également fabriqué avec la
peau du Centrophore granuleux, et non de l'Aiguillat, ainsi que le suppose Guibourt. La peau,
vue ii la loupe, pari& couverte de petites scutelles
tuberculeuses, épaisses, disposées en quinconce,
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d'une transparence opaline et nacrée ; la régularité
de son grain et son éclat la font rechercher des
gainiers et des armuriers puur garnir des étuis et
des fourreaux de poignards. L'on s'en sert également, sous le nom impropre de requin de Chine,
hien que l'espèce soit de la Méditerranée et surtout
des cótes d'Algérie, pour en faire des étuis de
cigarettes, pour couvrir de petits coffrets et pour
servir de revêtement élégant á des meubles de fantaisie.
eest avec la peau d'une Raie habitant la mer
Rouge et la mer des Indes, l'Hypolophus sephen,
désignée par les habitants de la cóte de Coromandel

Fig. 9— La Centrine.

sous le nom de Wolga Tenku, que l'on obtient Ie
vrai galuchat, ce produit ainsi désigné par le nom
même de l'ouvrier parisien qui le premier sut polir
la peau de eet animal et l'amener â un degré
d'amincissement eonvenable ; les Raies trygon pourraient servir ii un usage analogue.
L'Hypolophe est une Raie appartenant á la section
des Pastenagues, caractérisée par la disposition toute
spéciale du système dentaire et l'arrangement des
scutelles qui revêtent le corps. Les máchoires sont
fortement arquées. La partie supérieure du corps
est couverte de scutelles fort serrées, formant une
sorte de mosaïque dont chaque pièce, un pen excavée á sa partie centrale, est légèrement crénelée
au bord postérieur, sur le milieu de la ceinture
scapulaire se voient trois tubercules beaucoup

plus gros que les autres, dont la forme etpresque
circulaire; l'on doit noter, du reste, que les pièces
qui composent l'écaillure sont d'autant plus filles
qu'elles sont plus éloignées du centre. La partie
couverte de scutelles est dun gris plombé , le
ventre est de couleur claire, le reste du corps ayant
une teinte d'un bruin rougeátre,.
La partie centrale du bouclier dorsal est celle qui
fournit le plus beau galuchat. Lacépède nous
apprend que, vers le comrnencement de ce siècle,
l'on faisait venir d'Angleterre « de ces dépouilles
de Sephen, de presque toutes les grandeurs, jusqu'à
la longueur de soixante-cinq centimètres ou environ.
La pen' des Sephens parvenues t un déve!op.pement plus étendu ne pourrait pas être employée
comme celle des petites, â cause de la grosseur trop
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considérable de ses tubereules ». L'industrie regoit
aujourd'hui surtout de la mer Rouge et des mers de
Chine les Raies armes avec lesquelles ron prépare
le galuchat.
11 est un autre emploi des peaux de Raie que
nous ne devons pas passer sous silence ; dans tous les
pays du Nord, en Hollande principalement, l'on
prépare avec les tubercules de la Raie bouclée une
iehthyocolle, qui sert k clarifier les bières ;
s'exporte chaque année, dans le Nord de la France
et en Belgiqué, une quantité relativement considérable de peaux de Raies destinées t cet usage.
Du foie si volumineux des Squales, l'on extrait
une huile recherchée pour !Industrie et la médeeine. Les Grecs savaient déjá mettre t profil ce produit, ainsi que Ie rapporte Aristote. La traduction
Camus nous apprend, en effet, que « l'on tirait de
l'huile du foie des Sélaques en le faisant fondre ».
De nos jours, dit M. Auguste Duméril, « tous les
peuples pécheurs, quelques rivages qu'ils habitent,
recherchent activement les Squales et les Raies,
dans le but de se procurer eette utile substance ».
L'industrie. du chamoisage des peaux tire un parti
très avantageux de l'emploi de l'huile de Squale; ce
produit a été également proposé comme succédané
de l'huile de foie de Morue.
L'on vend parfois, sous ce dernier nom, de l'huile
de Squale ou de Raie, qui n'est pas dépourvue de
certaines qualités thérapeutiques, mals dont la
valeur comtnerciale est beaucoup rnoindre ; il importe, dès lors, de pouvoir distinguer les,deux produits.
Dans son intéressant rapport sur l'exposition
internationale de péche qui eut lieu en 1867, á
Boulogne-sur-Mer, le docteur Henri Cazin indique
que l'acide sulfurique coneentr..é, versé lentement et
goutte i goutte, donne avec l'huile de Squale une
coloration d'un brun violet foncé, passant au grenat;
puls au brun, au lieu de la coloration." d'un rouge
foncé qui serait produite par l'huile de Morue pure.
Avec l'huile de foie de Raie, la tache est d'un
violet brunátre, n'atteignant pas le bord du dépót
d'huile ; le centre de la tache devient rouge et se
couvre de stries brunes ; il se forme une auréole d'un
blanc grisátre opaque, passant par places au jaunátre. D'après MM. Girardin et Preissier, le chlore
gazeux cobra l'huile de foie de Morue en brun
foncé; il n'en serait pas de méme de l'huile de foie
de Raie.
Cette dernière, ainsi que l'huile de Squale, est,
selon M. Auguste Duméril, employée « souvent avec
succès dans Ie traitement des maladies oui l'huile
de foie de Morue produit des effets salutaires sur la
santé générale. Pour eombattre son début le rachitisme, elle semble préférable cette dernière. Les
huiles de poissons agissent sur l'ensemble de l'économie et impriment â toute la constitution des modifieations profondes ».
E. SAUVAGE.
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SCIENCES PHYSIQUES

Mesure spectrométrique des hautes températures. —
M. Crova, professeur i la Faculté de Montpellier, communique les résultats de ses recherchei sur les radiations
émises par les corps incandescents, et sur la mesure des
hautes températures au moyen du spectromètre. 11 a
d'abord mesuré avec une pile thermo-électrique l'énergie
mécanique des diverses radiations simples du spectre solaire et les a ramenées, au moyen des courbes de dispersion, au spectre normal obtenu par diffraction au travers
d'un réseau de Frauenhoffer. Cela fait, il a abordé la
méme étude pour les autres sources lumineuses (lumière
électrique, gaz, lutnière Drummond, lampei modérateur),
et, au moyen du spectro-photomètre, il a mesuré en divers
points du spectre les rapports des intensités lumineuses
celles des mêmes régions du spectre solaire. Connaissant
l'énergie mécanique en divers points de ce dernier, il a
pu dresser un tableau des énergies correspondantes dans
les spectres des autres sources. Les nombres consignés caractérisent les températures d'émission de ces sources.
Quand la temperature d'un corps incandescent s'élève,
on sait, d'après Draper, que le spectre s'allonge de plus
en plus vers le violet, et qu'en mérne temps les radiations
déjá existantes dans le spectre augmentent d'intensité
d'autant _plus rapidement qu'el'es sont plus réfrangibles.
Tragons la courbe suivant laquelle varie l'intensité
d'un rouge déterminé (celui dont la longueur d'onde est
k=0»,000676) en fonction de la température, et de
méme celle d'un certain vert (x=Omm,000523); la première de ces courbes commence vers 500°, l'autre vers
5800 ,,mais la seconde se relève plus vite que la première.
A 5000, le rapport des ordonnées de la seconde et de la première est nul : c'est lá le 00 de l'échelle optique que propose M. Crova. Si ron appelle arbitrairement 1000.degrés
la température optique de la lampe á modérateur prise
comme terme de comparaison, la température optique
exprimée en degrés de cette échelle s'obtiendra par'deux
rnesures photométriques ; on prendra le rapport des intensités du rouge, puis du vert, dans la lurnière de la source
iL mesurer et dans celle de la larnpe modérateur. Le
quotient de ces deux rapports multiplié par 1000 donne
Ia température optique qui est proportionnelle au quotient des énergies mécaniques du vert (523) et du rouge
(676) dans la source de température inconnue.
M. Crova établit la concordance de l'échelle optique
qu'il propose avec l'échelle centigrade, en faisant, au moyen
d'un spectro-photomètre qu'il a ainsi transformé en spectro-pyromètre, des déterminations de ce genre sur les
radiations émises par le réservoir en porcelaine dure d'un
thermomètre á air porté l'incandescence, dans un fourneau de graphite, par un puissant courant de gaz d'éclairage et d'air comprimé au moyen d'une trompe á vapeur.
11 n'a pil dépasser, dans cette comparaison, la température de 1650°, laquelle la porcelaine se ramollit. Au
del, alors que les mesures thermométriques sont impossibles, se trouve l'avantage des mesures optiques qui
donnent des points de repère faciles it retrouver, et qui
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pertnettront de fixer avec précision les plus hautes températures oi la matière se vaporise et se dissocie.
1000 degrés optiques correspondent environ á 2000 degrés centigrades. La température des pointes de charbon
de l'arc voltaïque est d'environ 5000 degrés optiques ;
celle du soleil de 4500 degrés optiques. On peut ainsi
aborder l'étude de températures jusqu'ici inaccessibles
aux mesures.
Cette méthode est très ancienne, en ce sens qu'on a
depuis longtemps évalué la température des sources incandescentes par les couleurs qu'elles prennent suivant la
température. Mais autant est parfaite la méthode proposée
par M. Crova, autant est pen précis le mode d'observation
ancien. Il faut remarquer d'ailleurs que toute couleur ex..
cessive donne la sensation du blane. Ainsi la lumière électrique, qui nous parait blanche, est rouge, comme on le
voit manifestement dans le jour ; la lumière solaire ellemême est jaunátre.

Chaleur de formation des polysulfures alcalins. —
M. Filhol, professeur á la Faculté de Toulouse, qui a déjá
longuement étudié les eaux minérales sulfurées, présente
quelques observations curieuses sur les altérations de ces
eaux.
A Barèges, l'eau, incolore au sortir du griffon, jaunit
bientk et devient polysulfurée dans la piscine . A Bagnères-de-Luchon, le bain blanchit et devient laiteux.
M. Filhol a trouvé l'explication de ces faits dans l'action
simultanée de l'ox-ygène de l'air et de l'acide carbonique ;
eest ce qu'exprime l'équation suivante
2NaS 0 -1-- CO2= Na0CO2 NaS2.
11 semble que l'oxydation devrait aller plus vite que la
polysulfuration, vu la petite quantité d'acide carbonique
qui existe dans l'air ; c'est en effet ce qui se produit lorsqu'on expose ii l'air la dissolution dun monosulfure :
se transforme en sulfate. Les choses se passent tout autrement lorsqu'on mêle á la solution du monosulfure une
eau chargée d'oxygène et d'acide carbonique; on voit apparaitre la couleur jaune verdátre du polysulfure.
A Bagnères-de-Luchon, l'eau minérale blanchit parce
qu'on la mêle á de l'eau froide ; il se forme un lait de
soufre et un carbonate alcalin avec dégagement d'hydrogène sulfuré. Le même phénomène ne se produit pas lorsqu'on additionne l'eau minérale d'eau ordinaire á 400.
L'eau de Barèges ne blanchit pas parce que la source, étant
moins chaude, n'a pas besoin d'être tempérée par de l'eau
froide.
Les eaux polysulfurées paraissent done bien plus stables
que les eaux monosulfurées. M. • Filhol en a trouvé la
raison dans l'étude des chaleurs de formation des poly sulfures.
Deux métkodes se présentent pour cette étude. La décomposition des polysulfures par les acides ou leur formation par l'addition diode au monosulfure ; c'est cette
dernière voie que l'auteur a suivie.
Si Fon ajoute au monosulfure de sodium de l'iode en
quantité suffisante, on obtient du bisulfure de sodium
sans dépót de soufre ni production de sulfate. L'opération
pouvant se faire dans un calorimètre, donne aisément la
chaleur de formation du bisulfure.
En ajoutant successivement une quantité convenable
d'iode, on produit le trisulfure, le quadrisulfure et enfin
le pentasulfure. •
L'expérience a montré que les polysulfures de sodium
dégagent par leur formation, á partir des éléments : le
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bisulfure, 50 calories; le trisulfure, 30 calories; le quadrisulfure, 22 calories; le pentasulfure, 4 calories.
Le bisulfure est done le plus stable de la série.
En ajoutant t une solution concentrée de monosulfure
de sodium de l'iode en quantité insuffisante pour le transformer en bisulfure, on n'obtient pas de précipité de
soufre, et il en est de même si l'on continue á ajouter de
l'iode. En traitant de même Une eau minérale sulfurée,
on précipite le soufre dès que le sulfure est complètement
transformé en bisulfure.
Sur la demande de M. Corenwinder, M. Filhol décrit les
effiorescences qu'il a rencontrées dans les galeries de
Bagnères-de-Luchon. It y a trouvé principalement des
aiguilles volumineuses de sulfate de chaux, du sulfate de
magnésie provenant de l'action de l'eau sulfurée sur des
calcaires dolomitiques, des sulfates d'alumine, de fer et
même de cuivre. 11 a trouvé aussi, dans le fond des bassins, des couches de soufre de plusieurs centimètres,
dont la formation parait assez rapide. De pareils dépks se
produisent i peine d'une faÇon sensible it Barèges.

Action comparative de la lumière sur les sels d'argent.
— M. Préaubert, professeur á Beauvais, a étudié l'a«ction
de la lumière solaire sur le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent, tous trois entrant dans la constitution du
collodion impressionnable des photographes.
Le chloture rapidement attaqué s'altère bien vite dans
'intérieur de la masse. L'action sur le bromure est plus
lente et moins complète. L'iodure est impressionné immédiatement á la surface, mais il ne s'altère que très lentement dans l'intérieur de la masse.
M. Préaubert propose un nouveau mode de renforcement des épreuves négatives en photograpbie, basé
sur ces observations. L'épreuve retirée du bain de fer
est exposée, avant d'être fixée, pendant quatre ou cinq
jours á la lumière ; l'action sur l'iodure d'argent se continue lá oit elle a commencé; les blancs restent intacts et
les noirs s'accentuent ; la photographie est ainsi renforcée
sans nouvelles manipulations et sans qu'il soit besoin d'un
nouveau bain d'argent.
L'expérience montre qu'il est avantageux de mettre l'une
sur l'autre deux couches de collodion.
L'auteur présente des négatifs qui justifient de l'excellence de son procédé.

Observatoires climatologiques. — La définition hippocratique du climat fait intervenir á la fois les modifications atmosphériques, les actions telluriques et l'influence
des eaux ; cependant on ne considère généralement que la
manière d'être de l'atmosphère et ses altérations représentées par la formule météorologique. On prend comme
unité le climat d'habitat ; l'étude s'étend ensuite anx climats de localités, de régions, de contrées, de zones. C'est
ainsi que le comprend l'auteur avec M. de Fonsagrive.
L'unité climatique ne doit pas être choisie aux sommets
des montagnes, qui ne sant pas, á proprement parler, des
habitats. II serait préférable d'adopter la maison d'école,
autour de laquelle sont généralement groupées de nombreuses habitations. Chaque école pourrait devenir un petit
observatoire météorologique, les instituteurs étant suffisamment exercés dans les écoles normales á ces sortes
d'observations. Ce service pourrait, du reste, être surveillé par les inspecteurs.
11 faudrait mettre dans chaque école des thermomètres
á maximum et á minimum, un hygromètre, un baromètre,
un pluviomètre même et un anémomètre ; ce ne serait
pas une bien grande dépense, et le gouvernement pour-
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rait facilement, de concert avec les communes, fournir
ce pktit matériel d'un observatoire naissant. L'auteur
pense que, l'élan une fois donné, cette institution pourrait
fournir des renseignements précieux.
Cependant, comme le fait remarquer un rnembre de la
réunion, les observations météorologiques dernandent un
som n que n'y apporteraient,pas la plupart des instituteurs.
Ii y a de grandes difficultés pour établir dans de bonnes
conditions nu pluviomètre et méme un thermomètre, et il
vaut mieux ne rien observer que d'amasser des nombres
inexacts ou faux.
II faudrait done que les instituteurs fussent bien pénétrés de l'importanee des observations qu'ils auraient á
faire.

LEDUC.
— La suite prochainement.

LE PONT DE « FIRTH OF FORTH »
Les dtes de la Grande-Bretagne sont découpées
par de nombreux estuaires, au fond desquels se sont
établis ces ports bien abrités qui ont été le point
de départ de la fortune maritime de ce pays.
L'ficosse en particulier présente un grand nombre de
golfes étroits et allongés qu'on appelle des firths et
qui forment autant de sillons gigantesques, pénétrant bien au del à de la lio-b ne normale des cenes
l'ititérieur des terres, ils découpent une foule
d'lles et de promontoires, qu'on a peine à distinguer
sur la carte. Et ces sillons, qui constituent sans
doute le dernier reste du travail d'érosion des
anciens glaciers, atteignent parfois tout á coup des
profondeurs considérables, hien supérieures celles
qu'on rencontre au large dans la mer du Nord, par
exemple. Le firth of Lane, qui isole l'ile de Muil,
ne présente pas moins de 220 mètres, et on trouve
'250 mètres sur les cótes de l'ile de Skie; le firth of
Forth, dans le passage rétréci de Queensberry,
atteint plus de 6(> mètres, tandis que la profondeur
moyenne de la mee du Nord ne dépasse guère
100 mètres. De plus, les bords des firths sont généralement formés de roeiers abrupts amenés par les
moraines des anciens glaciers et qui en rendent
aujourd'hui l'accès particulièrement difficile. Dans
de pareilles conditions, les voies ferrées, cherchant
atteindre les villes les plus importantes, ont
suivre les Mes et franchir les estuaires pour relier
entre eux les ports qu'ils renferment. C'est ainsi
qu'on s'est trouvé amené â construire ces ponts
audacieux qui font époque dans l'histoire de
l'architecture ; tels sont, par exemple : le pont de
Britannia, qui franchit le détroit de Menai 5 une
',auteur de 70 mètres, avec des arches de 140 mètres
de portée, le pont de Saltash sur la Tamar ; nous
pourrions citer également le pont tubulaire de Chepstow sur la Wye, la merveille de Brunei, et ce
viaduc du firth of Tay, le plus considérable peutêtre de tous, véritable route de fer de 5156 mètres de
longueur, que le terrible accident du mois de
décembre dernier a rendu si tristement célèbre.

Les trains traversent encore aujourd'hui sur des
bacs i vapeur le firth of Forti, et c3lui de la
Severn en particulier, mais le jour n'est pas loin
sans doute ces estuaires seront franchis par des
ponts plus audacieux peut être encore que f,eux que
nous venons de citer.
Pour le firth of Forti], les premiers travaux
construction des piles du pont sont déjà commencés.
En face d'Édimbourg, la larg,eur du firth dépasse
10 kilomètres, más l'estuaire se rétrécit brusquement t une faible distance l'Ouest, et il présente
entre Queensberry et North-Queensberry, qui est en
face, sur la rive septentrionale, une largeur de
1450 mètres seulement, et il est en outre parta,ré
en deux parties presque égales par l'ilot
Garvie. On a done résolu de profiter de eet Îlot pour
y établir les piles intermédiaires du pont, comme le
représente la figure ; mais d'autre part, la profondeur des deux bras du fi, th dépasse 60 mètres et
il est impossible d'y établir aucune autre pile, et il
sera nécessaire d'avoir de chaque cóté une travée de
450 mètres environ pour aller rejoindre les deux
rives. Pour franchir cette énorme distance, la plus
considérable qu'on ait traversée jusqu'á présent
d'une seule travée, M. Bouch, l'auteur du projet
primitif, a songé i installer un pont suspendu
analogue i celui de Brooklyn. Ce projet avait obtenu
l'assentiment du Parlement et une société s'était
déjà formée pour le mettre s exécution, toutefois
l'idée était tellement audacieuse et, en particulier,
l'érection du pont présentait tant de difficultés, que
les maisons de construction les plus importantes
avaient jusqu'ici hésité á s'en charger. Enfin le
désastre du pont de la Tay est venu mettre le
comble à ces préoccupations, et on s'est demandé
si la violence du vent, dont on avait fait trop bon
marché dans la construction du pont de la Tay, ne
créerait pas un danger plus grave encore sur le
Forth, par les oscillations que le courant communiquerait inévitablement à un pont suspendu. En
présence de ces difficultés, le Parlement a cru
devoir nummer une seconde commission pour étudier á nouveau les dessins et voir s'il ne serait pas
possible d'adopter un mode de construction moins
aléatoire ; la diseussion est done ouverte à nouveau
sur les différents projets en présence. Celui dont
nous donnons ici le dessin est publié par l'Engineering ; ii se recommande par une conception tout à
fait originale, ainsi que nos leeteurs pourront en
juger par la description des deux projets.
Le pont entier doit avoir vingt-neuf arches, les arches extrèmes ayant une portée de 50 mètres seulement, más pour 1atraverséedufirth proprement dit,
les deux projets conservent les piles centrales sur
l'ilot d'Inch Garvie. Dans le projet de M. Bouch, ces
piles sont formées de piliers en maÇonnerie de 9 mètres de hauteur environ, sur lesquels s'élèvent des
colonnes atteignant la hauteur vertigineuse de
170 mètres. Chaque pilier comprend quqtre colonnes
écartées de 30 mètres dans le sens longitudinal et
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de 40 metres dans le
sens perpendiculaire,
et chacune d'elles est
sup portee pal' un bloc
isole de maeonnerie.
Les deux piliers hatis
dans l'Ile sont separes par une arche de
50 metres de longueur, qui franchit
l'Inch Garvie. Quant
aux deux grandes
travees de 450 metres, elles sont supportees par des chaines qui s'elevent sur
le sommet des colonnes et sont arnarrees
a la base des piliers.
Les poutres de la
plaleforme du pont
sont suspend ues aux
deux chaines par I'interrnediaire de tirants
verticaux et, pour
ohtenir une certaine
rigidite, on a dispose
aux deux extremites
de Ia tra vee des tirants inclines formant une SOl' te d'eventail, dont le centre
est fixe SUI' Ie pilier
correspondant de soutenement. En outre,
chaque travce est
double, pour ainsi
dire, car elle est forrnee de deux plateformes isolees avec

50 metres d'ecartement et portant une
voie chacune. Ces
deux plateformes restent distinctes pendant route la traversee du pont, elles
sont seulement entretoisees a des distances tres rapprochees
pour raidir Ie pont,
et elles se reunissent
en arrivant sur les
deux rives. Les poutres du tablier sont
attachees d 'une rnaniere rigide a une
extremite seulement,
l'autre extrernite est
Iihre de se mouvoir
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dans une glissiere
horizontale fixee a
I'un des piliers et
destinee a empeclier
les deplacements verticaux. La hauteur
du tablier du pont
au-dessus du niveau
del'eau est de 50 metres environ.
Le danger principal qu 'entralne cette
disposition provient
du grand ecartement
des points de suspension et du peu de
rigidite des chaines
eu egaI'd a leur
grande longueur et a
la neche considerable
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qu'elles presentent ;
il est a craindre en
effet qu'elles n'entrent trop facilcment
en vibration, sous
I'action du vent pal'
exemple, et qu 'cllo
ne perdent ainsi une
grande partie de leur
resistance au moment du passage d'un
train charge.
Enfiu il Iaut ajouter
que I'erection d'un
pont suspendu presente de grandes difficultes dans de pareilles conditions. II
faut avoir recours a
Ja chainette et tisser
Ie cable, en Ic lanCaut comme on I'u
fait pour certains
ponts d'Arnerique, ou
apporter un a un les
anneaux de la chaine
definitive Ie long d'un
cable ternporaire. II
faut ensuite maintenil' la chaine immobile, en la reliant
vel'S les extrernites
aux piliers par des
tirants inclines, :IUXquels on donne une
tension initiale pendant que Ie milieu
Iihremeut .
oscille
Pour la construction
du tablier propre-
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ment dit, on pourra commencer vers les extrémiACADÉMIE DES SCIENCES
tés, par exemple; mais ii ne • faut pas oublier
que la forme et la tension de la chaine iront eu
Séance du 19 avril 1880. — Présidence de M. BECQUEREL .
s'altérant L "mesure de l'avancement du travail, et
Diffusion de l'ammoniaque. résulte des analyses
ii deviendra nécessaire de modifier d'une manière
nombreuses de M. Pellet que l'ammoniaque entre dans la
correspondante la longueur et la tension, des
constitution normale des tissus vivants, animaux et végétirants.
taux. La chair de bceuf, par exemple, en renferme des
Le projet que nous représentons dans la figure
quantités très notahles. La sève de la betterave á sucre en
ci-contre remplace les chaines du pont suspendu de est si riche que la récolte annuelle de cette racine représente en France 200 000 kilogrammes d'ammoniaque,
M. Bouch par une sorte de voilte articulée en fer,
ayant sa naissance sur les piliers extrèmes, au niveau . ou plus de I million de kilogrammes de sulfate ammonique.
de la haute mer, pour atteindre á la clef une hauLa gélose. — On sait que Payen a désigné sous le nom
teur de 130 mètres. L'épaisseur de la vollte á la
de gélose une matière abondante dans certains lichens
naissance est de 13 mètres et de 6 mètres á la clef.
Le tablier du pont est suspendu t une hauteur de appelés vulgairement mousse de Chine. La gélose tire
son nom de sa propriété de donner lieu á une gelée in50 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ce
colore qui solidifie un poids d'eau vraiment prodigieux.
qui fait la grande originalité du projet, ii s'élève
M. Henri Morin, qui vient de soumettre cette curieuse
au milieu de la hauteur de cette votite ; ii repose aux
substance á une nouvelle étude, a reconnu qu'elle conextrémités sur des colonnes partani des naissances,
tient de l'acide mucique, principe immédiat jusqu'ici á
il traverse ensuite la wake, avec laquelle il est solipeu près spécial â la gomme arabique.
dement fixé, puis il est soutenu vers le milieu par
Géologie suisse. — Le secrétaire perpétuel mentionne
des tirants verticaux écartés de '20 mètres environ,
une étude géologique avec carte du canton de Genève.
qui descendent du haut de la voUte. Chaque travée
Nous nous proposons de revenir avec quelques détails sur
comprend également deux tabliers de 6 mètres de ce travail, dont l'auteur est M. le professeur Alphonse
large environ, comme dans le projet Bouch, mais ijs
Favre.
sont maintenus á une distance plus considérable,
Percement de l'isthme américain. — A peine revenu á
atteignant 40 mètres, et, en raison de la forme de la
Paris depuis quelques jours, M. de Lesseps annonce que
vatte, il est possible de les entretoiser plus solidele résultat de son exploration de l'isthme de Panama est
ment, afin de donner une grande rigidité au sys- une dérnonstration complète de la parfaite praticabilité
tème.
du percernent. On sait que noire compatriote était accompagné d'une commission de douze ingénieurs, seconNous ne pouvons dire encore lequel des deux
dés par cent cinquante pionniers : tous ces explorateurs
projets sera définitivement adopté, mais celui que
nous venons de décrire nous parait nouveau et sont unanimes pour penser que l'entreprise n'offrira
aucune difficulté sériense.
particulièrement original ; et, quelle que soit la
D'abord, pour ce qui est du climat, M. de Lesseps
décision définitive, le pont de Forth, s'il est solidedéclare que l'Amérique centrale a été affreusement cament construit, avec ses deux travées énormes,
lomniée. Personne pendant le voyage n'a été malade, et
marquera un perfectionnement important dans la
ii résulterait d'enquêtes très sérieuses que certaines maconstruction des ponts et il pourra dignement
ladies, telles que la variole et la fièvre jaune, s'éteignent
prendre place ik cóté de ces ponts merveilleux dont d'elles-mêmes très rapidement dès qu'on les transporte á
Panama : aussi ce pays ne connait-il point la pratique
la Grande-Bretagne est si fière.
L.

BACLÉ,

Ancien élève de l'École polytechnique.

CHRONIQUE
Les mines de l'Oural. L'exploitation des mines
de l'Oural s'est visiblement ranimée ces derniers temps.
Ii n'est pas rare qu'il se forme de nouvelles compagnies pour exploiter les mines d'or, de fer, etc. Dans
les endroits les plus sauvages, là y a quelques années encore régnait un silence de mort, vous entendez
aujourd'hui résonner le bruit du marteau des ouvriers ou
hien retentir leurs joyeuses chansons.. Un entrepreneur a
pris á ferme des terrains appartenant aux Baschkirs, et
l'exploration de ces terrains a fait découvrir beaucoup de
minerais promettant de riches bénéfices. Le pays n'y
perdra rien, vu que l'exploitation de nouvelles mines ne
peut que contribuer á l'augmentation du salaire des ouvriers et par conséquent au hien être des habitants,
-

des quarantaines.
En ce qui concerne le cóté technique, il parait que le
tracé, qui suivra exactement le chemin de fer, est constamment sur des couches meubles faciles á travailler á la
drague.- On n'aura qu'un pic á entailler sur la Iigne de
partage des eaux, maïs il est constitué de roches peu dures ;
de plus, les déblais qu'il fournira trouveront un emploi
immédiat dans la construction d'une digue voisine nécessaire pour prévenir en un point des crues désastreuscs
tant qu'elles ne sont point maintenues. La digue sera
d'ailleurs d'une dimension inférieure á celle de travaux
analogues qui existent en France, en Espagne et en Belgigue, et ne présente par conséquent aucune difficulté spéciale. En somme, il ne manque done plus que de l'argent
pour que le percement passe au rang des faits accomplis.

Les brebis du Larzac. C'est un caractère très constant de la race ovine de ne présenter que deux mamelles,
et M. Darwin a d'ailleurs posé en principe que les organes
sont d'autant moins sujets aux variations qu'ils se répètent en plus petit nombre. Or, M Taillant (de Montpellier) signale ce fait, que les brebis de Lariac possèdent
très fréquemment quatre mamelles. Cette anomalie est
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d'autant plus intéressante qu'il parait légitime de Fattribuer, au in. oins en partie, aux manceuvres que les laitiers
des hautes Cévennes font subir à leurs troupeaux : on sait
qu'au lieu d'une traite simple, les brebis sont soumises à
une triple manipulation, dont la dernière est une sorte de
battage, avec le dos de la main, des organes lactifères.
M. Bouley ne regarde pas comme impossible que cette
sorte de gymnastique ne puisse avoir pour conséquence
les variations signalées dans les organes Mammaires.

Guérison de l'éléphantiasis. — Un médecin du Brésil,
M. Moncorvo, avait déjà reconnu que l'application des
courants électriques intermittents apporte parfois à l'éléphantiasis une amélioration sensible. Ii annonce aujourd'hui que la guérison de cette affreuse maladie, jusqu'ici
incurable, s'obtient souvent lorsque dans le traitement
on fait un usage simultané des courants intermittents et
des courants continus. M. Gosselin, qui présente le mémoire du praticien américain, parait y attacher une réelle
importance.
Ornithologie. — Noire savant collaborateur M. Onstakt, aide naturaliste au Muséum, termine la séance par
la lecture d'un important mémoire sur les Gallinacés de
la famille des Mégapodidés. Ce travail, qui a conduit
l'auteur it visiter en détail les principaux musées de
la France, de l'Angleterre et de la Hollande, a en pour
résull at l'établissement d'u ne espèce nouvelle, le Talegallus
Bruzjnii, qui mérite de devenir le type d'un genre particulier.
Les Macropodidés constituent un type zoologique très
ancien, manifestant encore des affinités avec les reptiles,
puisqu'ils pondent des ceufs énormes, dont ils confient
l'incubation aux rayons du soleil. M. Oustalet pense que
ces anirnaux étaient peut-être, à une époque reculée,
cantonnés déjà dans la région indo-australienne, qu'ils
habitent encore aujourd'hui.
C andidature. M. Marcel Deprez demande á être
compris sur la liste des candidats à la place devenue
vacante dans la section de mécanique, par suite du décès
de M. le général Morin.
STANISLAS MEUNIER.

MÉTEOROLOGIE DE MARS 1880
Mars 1880 est caraetérisé comme les mois précédents, de novembre, décembre et janvier, par une
prédominance excessive des fortes pressions barométriques sur l'Europe centrale et occidentale. Les
bourrasques suivent done encore de préférence
deux trajectoires principales, l'une située dans les
régions boréales, l'autre sur le bassin méditerranéen. Au Nord, deux dépressions seulement sopt á
remarquer entre l'Angleterre et l'Islande, mais elles
sont très nombreuses vers la Russie, au Sud, une
seule mérite d'étre étudiée.
Gráce t l'action des rayons solaires, qui, par un
ciel presque constamment pur, s'est fait sentir avec
énergie, les températures, basses la nuit, se sont
beaucoup élevées pendant le jour et la moyenne a
été presque toujours supérieure á la normale, quoique des geldes nocturnes accompagnant le hále de
mars aient été fréquemment signalées.
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Les phénomènes caractéristiques sont les suivan ts :
10 Les quatre premiers jours, le baromètre est
au-dessous de 760nmi á Paris, le ciel est pluvieux,
Ja Manche et l'Océan sont agités. L'état atmosplié--rique avait été signalé comme très mauvais dès le
Ier mars, il s'aggrave le 2 et une tempéte violente sévit le 3 sur la Manche.
2° A partir du 5 mars, la situation change; une
»période de beau temps est annoncée, elle commence
le 7 et dure jusqu'á la tin du mois. Du 7 au 31, en
effet, quelques gouttes d'eau seulement sont
lies á Paris, les vents d'entre N. E. et S. E. dominent, le ciel est pur, d'une limpidité extraordinaire,
l'air est sec, et l'état hygrométrique s'abaisse jusqu'au chiffre extraordinaire de 21 centièmes (le 18
et le 25) et de 76 centièmes (le 20).
Le 31 mars, un changement complet est annoncé
dans la situation atmosphérique, et, le ler avril,
nous entrons de nouveau dans un régime de pluies
et de tempète. La période de beau temps qui règne
depuis le 7 est done terminée. Les pluies commencent avec avril, et nous pouvons espérer voir se
justifier le proverbe
Pluie de février, hále de mars,
Pluie d'avril et rosée de mai,
Rendent le cceur du laboureur gai.

— Parmi les dépressions boréales, la plus remarquable est Mie du commencement du mois. Elle
est de premier ordre (710°»a) le Ier et son centre
se trouve au nord-ouest et très pres- des Hébrides ;
le 2, nous la voyons au nord des Shetland, elle est
devenue du deuxième ordre (720°1 ; le 3, elle se
propage vers la mer du Nord et amène une violente
tempéte sur la Manche et la Bretagne ; le lendemain, elle disparalt en longeant la eMe norvégienne.
Une autre dépression analogue (735111 se montre
encore près de Feroë le 31 mars, causant une
baisse barornétrique de 22nim aux Hébrides;
centre marche rapidement vers Bruxelles, la baisse
qui l'accompagne est très forte, et c'est á son arrivée soudaine qu'il faut attribuer l'explosion de
grisou qui, le Ier avril, faisait au charbonnage du
Bois-de-la-Haie, près de Mons, plus de soixante
victimes.
— Sur la Méditerranée, quelque agitation se manifeste les 5 et 6 ; más les mauvais temps
sévissent surtout du 23 au 27 ; ils sont dus á un
mouvement cyelonique, lequel, venu de l'Océan,
a gagné successivement la Gascogne, l'Espagne,
l'Algérie, la Sicile, pais l'Adriatique et la mer Noire,
produisant des vents d'entre N. et E. et un froid
intense. Le minimum de ternpérature du mois a
lieu le 23, aux observatoires de Paris (Saint-Maur)
et de Bordeaux. 11 est á remarquer, comme règle
presque générale, que les minima de température de
chaque mois correspondent au passage de bourrasques méditerranéennes.
En somme, le mois de mars á Paris a été chaud,

pression barométrique élevée et sec ; ii n'est
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CARTES QUOTIDIENNESDU TE!IPS EN ~fARS 1880
Il'apres le Bureau central meteoroloqique de France (Reduction 1/8).

tombe en tout que 5mm d'eau, recueillie
les qualre prtnllers JOUI'S. Le minimum
absolu de temperature a ele de -1°,4
le 25 et Ie maximum de 220,7 le t 1.
M. Rayct, clirecteur de l'Observa..
toire de Bordeaux, a constate une
moyenne des minima de 6°,~ et ':Ine
nloyenne des, maxima de 19°,4. 11 a recueilli
19mm d'eau, L~ minimum ahsolu des temperatures
0°,4 s'cst presente Ie 25, et Ie maximum 24°,5 a
ell lieu Ie 12 et le 51.
A fEcole normale d'Avignon, ~I. Giraud a sigualc

minimum de temperature de to) 6
Ie 20, et un maximum de 24°,5· Ie 9.
Les moycnnes de~ uites des huit dernieres annees sont a Avigllon de 50,8
pour les minima, 15°,6 pourles maxifila et 50mm pour la pluie, Ces nornbres
ont tHe, en mars 1880, de 6° pour les
rmmma, '16° pour lcs maxima, et ~il est tornbe
15 m BI d'eau en deux jours.
E. FnON.
UD

Le Proprietaire-Gerant : G. TISSANDIEn.
tV ts~t;. -

lmprimerie A. Lahure, I ue de Fieurus, 9, a Paris.

N. 361. — I er MAI 1880.
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VOLCAN SURGI nU LAC D'ILOPANGO
DANS LA RÉPUBLIQUE DE SAN SALVADOR

Nous avons fait connaltre á nos lecteurs les intéressants détails que M. F. de Lesseps a récemment communiqués á l'Académie des sciences au
sujet de ce grand phénomène géologique I. Le consul
de la République de San Salvador, M. J. Laferrière, a
eu l'obligeance de mettre á notre disposition des documents complémentaires d'une balite valeur scientifique. C'est d'abord une pbotographie qui a été
prise sur les bords du lac, et qui montre la nature
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du cratère surgi du sein de ses eaux (voy. la gravure ci-dessous) ; c'est eisuite une lettre de M. Anselme Cousin, actuellement en résidence á San Salvador, et dans laquelle nous trouvons quelques faits
inédits sur cette imposante manifestation des feux
souterrains. Des tremblements de terre ont été ressentis dans la République de San Salvador dans
la première moitié de janvier 1880; ii n'y a eu
que trois fortes secousses, moins violentes touteIbis que celles de 1876 ; pas une seule maison n'a
été endommagée. Ces tremblements de terre avaient
leur centre dans les environs du lac d'Ilopango, au
milieu duquel ont surgi trois bouches volcaniques

Aspect du volcan surgi du milieu du lac
(D'après une photographie cornmuniquée par M. J. Laferrière, consul de la République du Salvador.)

accolées les unes aux autres. Ce nouveau cratère,
qui, vu de très loin comme le représente notre
gravure, parait un ilot minuscule, dépasse cependant la surface des eaux d'une vingtaine de mètres
environ. On a essayé de s'en approcher en bateau,
mais les eaux sont toutes bouillonnantes au contact
de la roche brálante et dégagent des torrents de
vapeur. Une abondante colonne de fumée jaillit au.
sein de l'atmosphère, en prenant l'aspect d'un imrnense panache de nuage, qui s'apergoit u une
grande distance et produit un spectacle d'un aspect
imposant et grandiose.
Le phénomène a été précédé par une crue excepVoy. n° 359 du 17 avril 1880, p. 318.
semestre.
E° annte. —

tionnelle du lac d'llopango, grossi par les pluies
abondantes de nijver. D'après une ancienne tradition, les Espagnols prétendent que lorsque le niveau
du Jac est élevé, on doit craindre des tremblements
de terre. Aussi avait-on anciennement l'habitude
de creuser des déversoirs pour faciliter l'écoulement
des eaux. Cette pratique a été suivie sans interruption pendant un siècle, et les phénomènes volcaniques ne se sont pas manifestés pendant cet
espace de temps. Les phénomènes actuels semblent
encore donner raison á la tradition.
S'il est difficile d'expliquer ce fait, il n'en est pas
moins intéressant de rappeler qu'un grand nombre
de volcans sont sous-marins, que les autres se
trouvent pour la piupart dans des fles ou des ré22
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gions maritimes, et que l'eau pourrait être un des
aliments des feux volcaniques.
Le lac d'Ilopango, également connu sous le nom
de lac Cojutepeque, est, d'après M. J. Laferrière, un
cratère d'effondrement ; il est sur la ligne du volcan, et c'est un fait général, au Centre-Amérique,
que les lacs alternent avec les célnes volcaniques.
L'eau de ce lac est saumátre, très amère et presque visqueuse. Elle dégage parfois, gà et là, des bulles
de gaz acide sulfhydrique. Ce lac n'a pas moins
de 24 kilomètres de longteur sur 16 kilomètres de
large; la profondeur en est inconnue. Il est situé
environ á 12 kilomètres de San Salvador '.
Nous recevons d'autre part une lettre de M. de
Thiersant, consul de France au Guatemala, qui nous
communique quelques nouveaux faits très intéressants. L'eau da lac d'Ilopango est encore t une température de 38° sur les bords ; elle est en pleine ébullition autour du volcan. Tous les poissons sont cuits
et surnagent á la surface avec un grand nombre de
coquilles et d'animaux aquatiques. La montagne
continue á s'élever et le niveau du lac baisse progressivemen t.
GASTON TISSANDIER.

LES VOYAGES ARCTIQUES
DE NORDENSKIOLD 2

L'éminent voyageur est actuellement revenu dans
sa patrie; il nous paralt intéressant de compléter
ce qui a été publié ici même sur ses explorations,
et de faire encore une fois comprendre l'importance
des découvertes qui lui sont dues. Il nous suffit de
reproduire á eet effet les paroles que M. de Quatrefages a prononcées á la fin du banquet offert á
M. Nordenskiold par la Société de géographie ;
c'est une page presque entièrement inédite que nous
offrons á nos lecteurs. G. T.
TOAST DE M. DE QUATREFAGES.

, Messieurs,

Votre Bureau a pensé que le toast á l'hóte que nous
fêtons devait être porie par un des Présidents honoraires
de la Société. Il a bien voulu me confier cette ttiche honorable. Done, remplissez vos verres et préparez-vous
les vider en l'honneur du héros que nous avons la joie de
saluer au passage, en l'honneur du professeur NORDENSKIOLD

Messieurs, je viens de prononcer le mot de néRos ; je
ne le Tetire pas. On le réserve trop souvent aux hommes
de guerre. C'est un tort. 11 implique l'idée de luttes et de
victoire. Mais Pan se bat ailleurs que sur les champs de
carnage. Voyez les hommes de science. Quoi de plus pacifique en apparence? Et pourtant ils sont en guerre pen étuelle. Leur ennemi, c'est la nature, qu'ils s'efforcent de
connaitre pour la dompter, pour l'assenir. Celle-ci tolt&
1 Notes de voyages au Centre-Amérique, par J. Leferrière.
Paris, Garnier frères, 1867.
Voy la Nature, n° 358 du 10 avril 1880, p. 295.

se dérobe, tantót se défend d'une manière terrible contre
les audacieux qui s'efforcent de lui arracirr ses secrets.
Les savants n'en restent pas moins á leur poste, luttant
sans cesse et élargissant chaque jour le plus noble dornaine de l'humanité, le champ du savoir.
Dans cette vaillante armée, il est une escouade d'élite ;
c'est celle des grands découvreurs. Ceux-ci sont á l'avantgarde, combattant d'ordinaire en enfants perdus, en irréguliers, qui sondent l'inconnu et découvrent des voies
nouvelles. C'est á eux que l'humanité doit de voir s'ouvrir
d'époque en epoque les horizons les plus inattendus et
d'arriver, parfois d'un seul bond, lá même oir des siècles
ne semblaient pas devoir la conduire.
Cette phalange sacrée a elle-mêrne ses. escouades dis
tinctes. Chaque science y est représentée par quelques
hommes groupés autour du même guidon. Ici, je n'ai á
parler que de ceux qui ont inscrit sur le leur un mot qui
nous est cher á tous, le mot de Géographie. On ne leur
accorde pas toujours la part de gloire et de reconnaissance qui leur est dun. Le vulgaire croit assez volontiers
que les grandes découvertes géographiques nous font seulement connaitre des mers et des terres nouvelles. C'est
une erreur ; elles portent plus loin et plus haut. Elles
donnent pour ainsi dire une secousse á l'intelligence
humaine et accélèrent sa marche en avant. En nous révélant un monde matériel, Colomb a éveillé tout un monde
d'idées qui dormaient bercées par notre ignorance.
Messieurs, Nordenskiold —je supprime á dessein le mot
banal de monsieur — Nordenskiold appartient á la noble
armée des savants, á la phalange des grands découvreurs,
á l'escouade des plus illustres pionniers géographes. San
nom a désormais sa place á dté de ceux de Gama et de
Magellan.
En m'exprimant ainsi, je sais que je blesse une modestie aussi vraie, aussi delicate que les merites sont
grands. Peut-être Nordenskiold m'en voudra-t-il de lui
dire ainsi ses vérités en face et de répéter publiquement
une appréciation que vous avez tous portee. Mais, s'il se
plaignait de mes paroles, je lui répéterais ce que, dans
une circonstance analogue, je disais á l'illustre et vénérable d'Omalius d'Halloy : « Si nos acclamations vous fatiguent, si nos éloges vous font souffrir, ne vous en prenez
qu'à vous-même; vous n'aviez qu'à ne pas les mériter. »
Toutefois, je tiendrai compte d.'un sentiment qui compnte si bien -un grand caractère. Je serai bref .en rappelant les merites de Nordenskiold ; je ne reprendrai pas un
á un ses huit premiers voyages. Au surplus, lorsque j'embrasse par la pensée l'ensenable de rceuvre accomplie, ils
ne m'apparaissent plus que comme autant d'études préparatoires pour celui que nous célébrons. Ils n'en ont pas
moins tous leur valeur propre, et nous ne pouvons pas
oublier ici que l'un d'eux, le quatrième, mérita noire
prix de La Roquette et la medaille d'or de la Société
Royale de Londres.
C'est gul chacun de ces voyages Nordenskiold rapportait quelques résultats souvent entièrement inattendus,
toujours d'une haute portee. J'en citerai deux ou trois
pris au hasard.
Pendant son voyage au Groenland, á File Disko, Nordenskiold découvrit deux énormes masses de fer natif et
nickelé, amenées un jour par l'éruption des basaltes. Au
Spitzberg, il recueillit á la surface de la neige des poussières de fer également natif et nickelé, qui ne pouvaient
évidemment venir que du ciel. Du rapprochement de ces
faits, de la comparaison de ces masses et de ces poussières,
résultent des conséquences que notre eminent collègue
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M. Daubrée faisait naguère ressortir avec une autorité qui
me manque en pareille matière. D'abord, le fer natif, que
l'on croyait jusqu'ici être étranger i noire globe, est seulement caché dans ses entrailles, l'arrachent les
éruptions plutoniques. En second lieu, notre planète, au
moins par quelques caractères de composition, est identique avec les astres les plus éloignés.
Nordenskiold a donc apporté sa part de démonstration
un résultat magnifique, qui se dégage d'une foule de faits
et de considérations empruntés á des sciences diverses,
savoir : que dans noire univers, tous les globes sont composés des mêmes éléments groupés selon les mêmes lois.
La nature vivante devait a ttirer l'attention d'un homme
comme Nordenskiold au moins i l'égal des corps bruts.
Pendant son terrible hibernage au Spitzberg, pendant ce
long hiver passé á deux journées du détroit de Behring,
Nordenskiold faisait casser la glace et draguait la mer
polaire. Là, dans ces eaux dont la température restait
toujours au-decsous de zéro, ii constata l'existence d'une
faune, moins variée peut-être que celle des zones marines
intertropicales, mais plus riche en individus.
C'est comme une revanche de la vie, qui ne pouvant se
développer librement sur le sol découvert oir le froid renchaine et l'arrête, se réfugie sous les Rots et y redouble
d'activité.
Mais en méme temps, Nordenskiold nous montrait que
ces terres, aujourd'hui désolées, ont eu aussi leurs beaux
ours, et qu'il fut tin temps oir la vie y déployait toute sa
puissance féconde. A l'époque houillère, elles •vaient
leurs palrniers, leurs fougères arborescentes, comme les
régions équatoriales de nos jours ; s l'époque tertiaire,
elles étaient couvertes de forêts de chênes, de platanes,
de séquoias et possédaient â peu près le climat de la Californie. C'est ce que mettent hors de doute les fossiles
végétaux découverts par Nordenskiold et déterminés par
l'éminent continuateur de notre Adolphe Brongniart,
M. Oswald Heer.
Ce résultat n'intéresse pas seulement la zoologie et la
botanique ; il nous touche de hien plus près. On a cru
longtemps, et des hommes éminents affirment encore que
l'homme a pu apparaitre seulement dans une contrée
chaude, oui ii n'avait besoin ni de vêtements ni d'abri,
des fruits sans cesse renouvelés assuraient sa nourriture
en attendant que son intelligence se Hit développée et que
ses industries fussent nées. Ne songeant en outre qu'á
l'état actuel des choses, ces écrivains ont placé notre point
d'origine dans les environs des tropiques. Mais l'étude des
races et des langues hutnaines nous ramène invinciblement vers la haute Asie ; et le refroidissement graduel du
globe, l'antiquité géologique de l'homme, deux faits aujourd'hui indiscutables, nous conduisent bien plus loin
vers le Nord.
Les découvertes de Nordenskiold apportent un argument
nouveau et des plus sérieux á cette manière de voir ; et
peut-être le temps n'est pas éloigné oi on sera contraint
d'aller chercher le berceau de notre espèce jusque sous
le pèle lui-même.
Mais je m'arrête Quelque intéressants, quelque
importants que soient ces résultats, ils pálissent et s'effacent devant le grand fait á la fois.scientifique et social
qui résume tout le dernier voyage.
Le 21 juillet 1878, le Véga, commandé par Palander,
monté par Nordenskiold et un état-major de savants d'élite, quittait les cAtes de Norvège. Le 20 juillet 1879, il
entrait dans le détroit de Behring. Toute la contrée que
drainent l'Obi, le Jénisséi, la Léna; tout l'immense ver.
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sant de l'Asie beréale, jusque-lá isolé et resté barbare derrière ses remparts de glace, était ouvert á l'activité hu.maine, au commerce, â l'industrie, á la science, á la
civilisation !
Messieurs, il est bien inutile de rappeler ici les péripéties de ce voyage. Mais laissez-moi ramener un instant
votre attention sur ce qui en a assuré le succès ; sur cette
étude constante des faits ; sur cette sagacité qui trouvait des enseignements jusque dans les erreurs les plus
accréditées ; sur cette puissance de rapprochement et de
déduction qui faisait deviner l'enchainement des phénomènes ; sur cette prudence, cette sévérité d'appréciation
qui n'allaient jamais au delá du possible actuel et qui ont
conduit d'étape en étape au résultat final. Messieurs, ces
qualités sont nécessaires aux homines á la fois de science
et d'action ; bus les ont possédées á des degrés divers. Mais
quand elles sont portées au point oir nous les trouvons
chez Nordenskiold, elles sont plus que des facultés exceptionnelles ; elles deviennent du génie !...
Eh bien, messieurs, toutes ces qualités merveilleuses
n'auraient pas suffi pour pousser Nordenskiold á travers les
brumes de l'Océan Glacial, pour l'entrainer dans ces chenaux bordés d'écueils de glace oir le Véga pouvait l peine
se glisser. 11 fallait de plus le courage qui voit le danger,
qui en mesure foute l'étendue, mais qui l'affronte et le
dompte en vue d'un noble but is atteindre. Ce courage
viril, Nordenskiold le possède au plus haut degré. En
voici deux exemples :
A l'áge de vingt-six ans, en plein hiver, se croyant
appelé á Stockholm par un devoir pressant, il se lance seul,
les patins aux pieds, sur les canaux gelés de l'archipel
d'Aland. Trois fois la glace, trop faible, se brise, et Nordenskiold tombe á l'eau. Croyez-vous qu'il se rebute et
retourne en arrière? Non; trois fois il se relève et marche
en avant! Plus tard, au Groënland, ii veut étu.dier fénorme glacier
de Nord-Ost-Land. 11 part, accompagné du docteur Berggren et de quelques Esquimaux enrólés comme guides.
Mais bientót ces enfants du póle s'étonnent á la vue des
immensités glacées oi.i les entraine la témérité des deux
Européens; ils reculent devant ces formidables crevasses
voilées par une neige perfide et qui, de cent mètres en
cent mètres, menacent de les engloutir ; ils s'arrêtent et
refusent d'aller plus loin. Croyez-vous que Nordenskiold
et son compagnon vont s'effrayer de rester seuls et suivre
ceux qui les abandonnent? Non; ils continuent leur exploration; ils marchent en avant!... Mest,ieurs, le
guerrier qui, le sabre au poing ou la baïonnette au flanc,
s'enfonce dans les rangs ennemis, a-t-il jamais montré
plus de courage que Nordenskiold et le docteur Berggren? Non !
Buvons done á notre héros !... Mais il ne nous par-

donnerait pas d'oublier ses frères d'armes. Voici done le
toast que je vous propose
A MM. Kjellman, Stuxberg, Almquist, Bove, Hovgaard,
Nordquist ; t tous ces hommes de science, qui, montés
sur le Véga, ont les premiers accompli le périple de
l'Asie boréale !
A NORDENSKIOLD, qui a conÇu et préparé le voyage, qui,
de la première á la dernière heure, est resté l'áme de
l'expédition !
Si M. de Quatrefages n'a pas mis ici le nom du lieutenant
Palander, c'est qu'un toast spécial devait être porté au brave
commandant du Vega.
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STABILITÉ CHIMIQUE DE LA MATIÈRE
EN VIBRATION SONORE

Une multitude de transformations chimiques
sont attribuées aujourd'hui á l'énergie de la matière
éthérée, anir&e de ces mouvements vibratoires et
autres qui produisent les phénomènes calorifiques,
lumineux, électriques. Cette énergie, communiquée
la matière pondérable, y provoque des décompositions et des combinaisons.
En est-il de même des vibrations ordinaires de
la matière pondérable, je veux parler des vibrations sonores, qui se transmettent en vertu des
lois de l'acoustique? La question est fort intéressante et touche spécialement l'étude des matières
explosives, dont je m'occupe depuis dix ans.

D'ingénieuses expériences ont été publiées s cet
égard par MM. Noble et Abel, ainsi que par
MM. Champion et Pellet, et beaucoup de savants
admettent que les corps explosifs peuvent détoner
sous l'influence de certaines notes musicales, qui les
feraient vibrer t l'unisson. Quelque séduisante que
soit cette théorie, les résultats obtenus jusqu'ici ne
l'établissent cependant pas sans contestation. Les
explosions par influence de la dynamite et da
coton-poudre s'expliquent plus simplement par
l'effet direct du choc propagé par les gaz á de
courtes distances, au dell desquelles elles ne se
propagent point. Quant á l'iodure d'azote, sujet des
principales observations relatives aux explosions par
résonnance, c'est une poudre tellement sensible au
frottement, qu'il est permis de se demander si sa
détonation n'a pas lieu par les chocs et frictions

Fig. 1. Appareil de M. Berthelot pour l'étude de l'influence des vibrations sur les phénomènes chimiques.

des supports, siège véritable de la résonnance
l'unisson.
m'a paru utile d'exécuter de nouvelles études,
faites sur des gaz et sur des liquides, substances
plus convenables qu'une poudre pour la propagation
d'un mouvement vibratoire proprement dit. J'ái
choisi, d'ailleurs, des substances décomposables
avec dégagement de chaleur, afin de réduil e le rMe
du mouvement vibratoire provoquer la réaction,
sans l'obliger á en effectuer le travail total en vertu
de son énergie propre. Enfin j'ai opéré sur des corps
instables, et méme it l'état d'une décomposition
continue, qu'il s'agissait seulement d'accélérer : ce
sont là, je crois, les conditions les plus favorables.
Toute la question était de faire résonner la substance
en transformation chimique. J'y suis parvenu par
deux procédés qui répondent á des vibrations de
rapidité fort inégales, savoir
10 Au moyen d'un gros diapason horizontal,

par nu interrupteur électrique, et dont mie des
branches était chargée avec un flacon de 250 cent.
cubes renfermant le gaz ou le liquide, l'autre
branche avec line masse équivalente. La vibration
effective du flacon a été vérifiée, ainsi que celle du
liquide, manifestée d'ailleurs par les apparences
optiques ordinaires. Ce procédé a fourni 100 vibrations simples par seconde environ (fig. 4).
20 Au moyen d'un gros tube de verre horizontal,
scellé aux deux bouts, jaugeant près de 400 centim.
cubes, long de 60 centimètres et large de 3 centimètres, par exemple, enfin mis en vibration longitudinale par la friction d'une roue horizontale
pourvue d'un feutre mouillé. Cet appareil très
simple, que M. Kcenig a eu l'obligeance de disposer,
exécutait, dans mes essais sur l'ozone, 7200 vibrations simples par seconde, d'après les comparaisons
faites par ce savant constructeur (fig. 2).
L'acuité de cette note est presque intolérable.
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Voici les résultats observés sur l'ozone, l'hydro-.
gène arsénié, radde, sulfurique en présence de
l'éthyMne, l'eau oxygénée, Facide persulfurique.
Ozone. — L'oxygène employé renfermait des
proportions d'ozone telles que 58 milligrammes par
litre, richesse facile t assurer avec mes appareils.
Avec le diapason (100 vibrations), l'état vibratoire
a-yant été maintenu pendant une heure et demie, le
titre du gaz en ozone est demeuré constant, tant
avec l'ozone sec qu'avec l'ozone mis en présence de
10 centim. cubes d'eau. Celle-ci n'a ni abaimé le
titre de l'ozone, ni fourni de l'eau oxygénée'.
Avec le tube et la roue (7200 vibra tions), l'état
vibratoire étant maintenu pendant une demi-heure,
le titre du gaz sec n'a pas varié. Pour préeiser, je dirai que, l'absorption de l'ozone étant
effectuée après coup par de l'acide arsénieux titré,
la diminution du titre-a été trouvée équivalente á
171 divisions de permanganate; tandis que cette

MI

diminution était précisément de 171 sur un volume
égal du même gaz, analysé avant l'expérienee.
L'ozone est un gaz transformable en oxygène
ordinaire avec dégagement de chaleur (— 14 cal. 8
pour Oz = 24 grammes); il s'est transformé spon tanément, d'une manière lente et continue, de
kon á passer de 53 milligrammes á 29 milligrammes en vingt-quatre heures, lorsqu'on l'a abandonné t lui-même dans les conditions ci-dessus.
Cependant on voit que sa transformation n'a pas été
accélérée par un mouvement qui le faisait vibrer
7200 fois par seconde, pendant une demi-heure.
Sa décomposition spontanée ne saurait done être
attribuée á ces vibrations sonores, qui traversent
incess imment tous les corps de la nature.
Une telle absence de réaction n'est pas explicable
d'aitleurs par une influence inverse ; car un tube
sernblable et rempli d'oxygène pur n'a pas modifié
d'une seule division le titre de la solution arsé-

Fig. 2. Deuxième appareil de M. Berthelot.

nieuse, après avoir vibré de la même manière et
pendant le même temps.
Hydrogène arsénié. Un mouvement vibratoire
analogue, communiqué á un tube rempli de ce gaz,
puis scellé, ne l'a pas altéré. Cependant, dans l'espace de vingt-quatre heures, le tube a commencé á
se recouvrir d'un enduit d'arsenie métallique ,
comme le fait d'ailleurs un tube rempli du même
gaz et qui n'a subi aucune vibration. Ce gaz se
réduit en ses éléments, en dégageant -H 36 cal. 7,
d'après M. Ogier ; ce qui en explique l'instabilité
on voit qu'elle n'est pas accrue par les vibrations
sonores.
Ëthylène et acide sulfurique. — J'ai cherché á
aceélérer par le mouvement vibratoire Ia combinaison lente de ces deux corps, si facile á réaliser
sous l'influenee d'une agitation continue et avec le
concours des chocs produits par une masse de mer•ure. Elle est d'ailleurs exothermique.
1 Dans ces essais, ii convient de se mettre en garde contre
l'alealinité du verre, qui détruirait rapidement l'ozone. On
est surtout exposé á cet accident avec Ie verre pulvérisé.

Un flacon de 240 centim. cubes renfermant
l'éthylène pur, avec 5 á 6 centim. cubes d'acide
sulfurique et du mercure, a été mis en vibration au moyen d'un diapason (100 vibrations
par seconde) : l'acide vibrait et se pulvérisait á la
snrface. Cependant, au bout d'une demi-heure,
l'absorption du gaz était faible et á peu près la
même que dans un flacon pareil, demeuré immobile
dans une pièce éloignée.
Ajoutons ici quelques essais sur rinfluenee de la
compression sur le même système. Cette influence,
si efficace sur un mélange d'hydrogène phosphoré et
de gaz chlorhydrique dans l'expérienee de M. Ogier,
a été pen sensible sur l'éthylène comprimé jusqu'à
80 atmosphères et liquéfié au contact de l'acide sulfurique monohydraté pendant quelques minutes.
L'oxyde de carbone a pu aussi être comprimé
jusqu'à 400 atmosphères et maintenu un quart
d'heure au contact de solutions concentrées de
potasse (dans l'eau et dans l'alcool), sans donner
lieu t une absorption sensible. 11 est probable
cependant que ces réactions seraient accélérées si
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l'on prolongeait la compression pendant plusieurs
heures. Mais revenons t l'influence du mouvement
vibratoire sur la décomposition chimique.
Eau oxygénée.
10 cent. cubes d'une solution
renfermant 9 milligr. 3 d'oxygène actif, placés dans
un flacon de 250 cent. cubes, n'ont pas changé de
titre, par l'effet du mouvement du diapason (100 vibrations par seconde) soutenu pendant une demiheure. Cependant le liquide vibrait réellement et il
perdait en ce moment 0 milligr. 9 d'oxygène par
vingt-quatre heures. 10 cent. cubeg d'une solution
renfermant 6 milligr. 3 d'oxygène actif, mis en
vibration (7200 vibrations) dans un tube de
400 centim. cubes plein d'air, pendant une demiheure, ont fourni ensuite 6 milligr. 25.
Mêmes résultats. Avec le
Acide persulfurique.
diapason (100 vibrations), titre initial 13 milligrammes ; titre final 2 milligr. 8. L'écart semble
surpasser ici un peu la vitesse de décomposition
spontat iée, vitesse plus grande d'ailleurs qu'avec l'eau
oxygénée; más il ne sort guère des limites d'erreur.
Les résultats observés sur ces liquides méritent
d'autant plus l'attention qu'on aurait pu, a priori,
assimiler de tels systèmes á des liquides retenant de l'oxygène á l'état de dissolution sursaturée, dissolution que l'agitation et surtout le
mouvement vibratoire ramènent á son état normal. En fait, les liqueurs précédentes contiennent bien quelque dose d'oxygène sous cet état,
comme il est facile de s'en assurer ; mais cette portion d'oxygène n'agit ni sur le permanganate ni sur
l'iodure de potassium employés dans les dosages, et
elle doit être envisagée á part. En effet, elle n'intervient ici dans aucun équilibre de dissociation
capable d'être influencé par la séparation de l'oxygène
-de l'eau oxygénée. It en serait sans doute autrement
dans un système á l'état de dissociation, et dont
l'équilibre serait maintenu par la présence d'un gaz
actuellement dissous ; mais gors il ne s'agirait plus
d'une influence directe du mouvement vibratoire sur
la transformation chimique.
Les expériences faites sur les gaz, tels que l'ozone
et l'hydrogène arsénié, ne sont pas sujettes á cette
complication ; elles tendent á écarter l'hypothèse
d'une influence directe des vibrations sonores, même
très rapides, des particules gazeuses sur leur transformation chimiquel.
En d'autres termes, la matière est stable sous
—

On a dit quelquefois que parmi les chocs incessants et
réciproques des particules gazeuses en mouvement dans une
enceinte, il en est un certain nombre qui sont susceptibles de
porter á des températures très élevées les particules qui les
éprouvent. S'il en était réellement ainsi, un mélange d'oxygène et d'hydrogène, éléments combinables vers 5500, devrait
se transformer peu â pen en eau; le gaz amrnoniac, décomposable vers 8000, devrait se changer lentement en azote et
hydrogène, etc. Je n'ai rien observé de semblable sur ces
systèmes gazeux, conservés pendant dix années. Si eet elfet
na pas lieu, c'est probablement parce que la perte de force
vive de chaque particule gazeuse, envisagée individuellernent,
et méme sa force vive totale demeurent comprises entre cer—
taines limites.

l'influence des vibrations sonores; tandis qu'elle se
transforme sous l'influence des vibrations éthérées.
Cette diversité dans le mode d'action des deux
classes de vibrations n'a rien qui doive surprendre,
si l'on considère á quel point les vibrations sonores
les plus aiguës sont incomparablement plus lentes
que les vibrations lumineuses ou calorifiques.
M. BERTHELOT,
Membre de l'Académie des scicnces.

LE MICROBE DU CHOLERA DES POULES
Le Microbe qui produit la maladie du choléra des
poules, étudié par M. Pasteur (voy. la Nature, n" 353 et
354, 6 et 13 mars 1880, p. 214 et 226) est le plus petit
organisme connu parmi les ferments bactéridiques.
Dans l'état de développement, reproduit figure 1 aussi
bien que le permettent les procédés typographiques, ce

Fig. 1.
Microbe du choléra des
poules
(grossi 800 fois environ).

Fig. 2.
Autre ferme du Microbe
vu au microscope sous
le même grossissement.
(D'après des préparations communiquées par M. Pasteur.)

petit être se présente sous la forme de minimes cellules,
allongées, un peu étranglées au milieu, dépourvues de
mouvemelits propres, en général isolées les unes des
autres (voir noire figure è la loupe).
En d'autres cas, on n'apergoit au même grossissement
qu'une masse de petits points (fig. 2) dont on ne peut
distinguer la forme, leur ensemble constitue une sorte
de petit nuage dans la préparation microscopique.
M. Pasteur n'a pas vu ces petits points se former á l'intérieur des articles allongés, de sorte qu'on ne sauna
affirmer que cette seconde forme de Microbe représente
les spores reproductrices de la première, bien que cette
supposition paraisse vraisemblable.

ARCHICENTENAIRES
Le plus curieux exemple actuel de longévité, écrivait

l'Union médicale de novembre dernier, est celui de
Michel Solis, dont M. Louis Figuier a fait connaitre l'existence, et qui vient d'atteindre un áge qu'on estitne supérieur á 160 ans. Solis, l'homtne le plus vieux du
monde, est un metis de Bogota, dans la République de
San Salvador. Il vit d'une faÇon extrêmement régulière
et il attribue son extraordinaire vieillesse ii sa sobriété
Haller parle d'un homme qui succomba á 169 ans ;
Easton de Salisbury d'un ménage, John Rovin et sa femme,
dont l'un mourut á 172 ans et l'autre á 164 et Prichard
entre autres d'un mulátre qui vivait en 1797 is Frederictown (Amérique du Nord), ágé de 180 ans, et de SaintMongah ou kentiga, qui en 1781 atteignit 185 ans.

(Revue d'anthropologie.)
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d'apprenti chez un pharrnacien d'Alais, s'est élevé jusque
vers les hauts sommets oi plane le génie de Lavoisier.
Les OEuvres de Bernard Palissy, publiées d'après les
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cotnme celle des puits artésiens ; il fut le fondateur de la
géologie. Bernard Palissy fut encore un grand écrivain, et
son style est digne de Montaigne. Aucun livre plus que celui
de Palissy ne peut être appelé un beau livre. S'il n'est pas
assez connu, c'est que toutes les éditions en étaient
.épuisées. M. Anatole France a rendu un véritable service
en publiant d'une faÇon aussi complète les ceuvres de celui
qui airnait l s'appeler « l'inventeur des rustiques figulines »,
et que nous qualifierons d'un des grands génies dont la
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LE PIN ET. L'EUCALYPTUS
Le pin et l'eucalyptus jouissent deputs longtemps déjà
de la réputation de rnodificateurs bienfaisants de la salubrité des contrées oit ils croissent. Le dernier surtout
a justifié son titre de destructeur des fièvres » dans
les pays marécageux.
M. Kingzett (Mémoire lu au Congrès de Manchester, octobre 1879) s'est demandé i quelle particularité organique
ces arbres doivent des propriétés aussi remarquables. On
a dit pour l'eucalyptus qu'il agit en opérant un drainage
du sol ; más il n'a de supériorité sous ce rapport que
celle que lui donnent ses racines, et les particularités
qu'il présente ainsi n'expliqueraient qu'en partie, suivant
M. Kingzett, ses propriétés rnerveilleuses. Notts pensons
cependant qu'il faut tenir compte de la croissance rapide
de cet arbre et de l'action exercée par le feuillage sur
l'état hygrométrique de Fair et sur les eaux pluviales.
Toutefois cette réflexion n'enIève rien ii l'originalité de
l'interprétation proposée par l'auteur.
De même que le pin agit sur les phthisiques par ses
émanations volatiles, de métne, suivant M. Kingzett, ce
serait L ses huiles volatiles que l'eucalyptus devrait les
propriétés dont il s'agit.
Le genre eucalyptus embrasse cent trente espèces;
l'eucalyptus amygdalina est celle qui donne le plus
d'huile essentielle : 1U0 livres de feuilles fournissent de
3 á 6 livres d'huile. Cette huile est considérée comme
identique ii l'essence de térébenthine, dérivée du pin, et
se rapproche de la plupart des essences utilisées en parfumerie. L'auteur dit s'être assuré par une investiation
de plusieurs années que l'oxygène et l'humidité de l'atmosphère exercent sur elles une action oxydante, d'oit
résulterait u.n peroxyde d'hydrogène jouissant des propriétés de l'ozone, et qu'ils déterminent, en outre, la
formation de substances camphrées douées d'une puissante action antiseptique.
Connaissant la quantité de ces substances obtenues dansles laboratoires avec un poids déterminé d'huile d'eucalyptus ou de térébenthine, il a calculé ce que pouvait produire l'une de ces forêts de pins et d eucalyptus, si nombreuses á la surface du globe. En ce qui concerne la
Nouvelle-Galles du Sud et l'Australie mériclionale, les
forêts d'eucalyptus de ces contrées pourraient contenir
dans leur feuillage, ii un moment donné, assez d'huile
essentielle (prête á être entrainée par les vents chauds
de la région) pour disséminer dans ratmosphère jusqu'à
92 785 023 tonnes de peroxyde d'hydrogène pur et
507 587 945 tonnes de principes camphrés. On peut en
déduire l'action puissamment oxydante d'une telle atmosphère, qui ne laisserait subsister aucun des agents organiques pernicieux.
Ce qui est vrai de l'eucalyptus le serait également du
pin. Il est fácheux que l'auteur ne donne pas la formule
de ce peroxyde d'hydrogène et qu'il exploite sa découverte
en fabricant lui-même un antiseptique commercial, basé
sur la théorie. Dr Ad. N.
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game d'étain et de mercure qui forme le miroir
proprement dit.
LES MIROIRS JAPONA1S
Lorsqu'on se met devant la surface polic, le
miroir se comporte comme tous les autres, &est, áOn a beaucoup parlé á Paris, á diverses époques,
des Miroirs japonais et de leurs propriétés mer- dire qu'il réfléchit les objets qui sont devant lui,
mais en plus petit, à cause de sa forme un pen
veilleuses, mais c'est seulement le 9 avril 1880
qu'il nous a été donné de constater de visu qu'on convexe, mais si une grande quantité de lumière
est réfléchie par cette face polie sur un écran, on
n'avait en aucu,ne faÇon exagéré les phénomènes
singuliers qu'ils présentát et que nous allons voit paralire sur cet écran une image représentant
faire connaitre aux lecteurs de la Nature. D'après avec plus ou moins de précision les dessins qui se
la Revue scientifique, il y a cinquante ans, Arago, trouvent sur la face postérieure du miroir, face qui
n'est pas éclairée.
avait possédé pendant quelques jours un miroir
L'expérience réussit aussi bien avec la lumière du
japonais que lui avait procuré Humboldt, et il
soleil qu'avec celle de l'arc voltaïque. C'est avec
avait invité á cette occasion Fresnel, Biot, Sivart,
l'arc voltaïque que M. Ayrton a fait ses expériences,
M. Dumas et quelques autres savants venir
l'Observatoire en exarniner les , curieux effets. Más et la figure 2 montre comment les appareils
lorsque Humboldt, ayant exposé devant l'assistance étai'ent .diSposés. L'effet produit sur l'écran est
une sorte d'explication du phéanalogue t celui que produirait
nomène voulut montrer le fait
un miroir découpé éclairé par
derrière, ce qui justitie le nom
l ui -mêm e, l'ex périence échoua
complètement.
que leur avait donné un Chinois
du neuvième siècle : TheouLes expériences auxquelles nous
avons assisté le 9 avril, chez
Kouang-Kien, c'est-à-dire « miM. Carpentier, ont au contraire
roirs qui se laissent traverser par
la lumière ».
complètement réussi. Nous devons
cette séance si intéressante
Il est ii remarquer que cette
propriété curieuse, connue des
M. W. E. Ayrton, le savant physicien anglais qui, parti au Japon
Chinois depuis très longtemps, ne
ii y a quelques années avec son
l'est encore que d'une faÇon très
imparfaite par les Japonais. Pour
collègue M. Perry pour y organiser
l'enseignement scientifique, en est
ceux-ci, les miroirs sont un objet
de culte, et c'est pour cela seul
revenu il y á un an environ, avec
qu'ils sont considérés comme
une collection remarquable de
objets précieux. Tous les rniroirs
ces miroirs merveilleux. Ajoune présentent pas cette propriété ;
tons, pour. compléter Thistorique
de ces expériences, que M. Ayr-á peine en rencontre-t-on deux.
ton, venu á • Paris pendant les
ou trois pour cent qui monirent
fètes de Páqu.es, y était arrivé
nettement le phénomène.
. Miroir magjcine japonais
(face posiérieure).
sans ses miroirs, et qu'il n'a
Le fait bien Constaté et hien
fallu rien rnoins que les presprouvé, ii s'agissait den trousantes sollicitations de ses amis, parmi lesquels
ver l'explication , et c'est dans ce hut que
nous avons l'honneur de compter, pour le déciMM. Ayrton et Perry entreprirent une série de reder á s'en faire envoyer quelques-uns á la háte.
cherches. On ne peut tout d'abord attribuer le
A la douane, les difficultés qui s'étaient déjà phénomène à une différence sensible dans la conproduites L l'occasion des appareils de M. Crookes stitution moléculaire du miroir, car, le miroir
se sont renouirelées pour les miroirs de M. Ayrétant coulé et non frappé, le mode de fabrication
ton. 11 a fallu de nombraises démarches et de
suflit á faire rejeter cette explication.
puissantes interventions pour rentrer en posDe nouvelles expériences, non moins curieuses
session de ces objets purement scientifiques : nous
que la première, viennent d'ailleurs détruire encore
espérons que ces difficultés ne se reproduiront cette première explication.
plus á l'avenir dans des circonstances sernblables.
Si l'on fait avec un clou en fer une rayure sur
Arrivons maintenant aux phénomènes.
le dos d'un de ces miroirs magiques, lorsqu'un
Le miroir japonais, représenté figure 1, est un
rayon de soleil vient á être réfléchi par la face polie
disque en bronze cou/é de 4 á 6 millimètres d'é- du miroir sur un écran, on voit apparaitre une
paisseur et de 15 á 25 centimètres de diamètre,
ligne brillante, bien qu'aucune marque ne soit
muni d'un manche entouré de bambou qui sert
visible sur la face polie du miroir.
le tenir. L'une de ses faces porte des dessins
En éclairant le rniroir à l'aide de lentilles, on
en relief : oiseaux, arbres, fleurs, animaux, lettres
change sa nature, suivant que les rayons qui tomjaponaises, etc.; l'autre face, légèrement convexe
bent sur le miroir sont plus ou moins divergents
et parfaitement polie, est recauverte d'un anaalou convergents.
-
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En faisant tomber des rayons lumineux parallèles sur le miroir japonais, et en interposant mie

lentille biconvexe entre le miroir et l'écran, on
peut obtenir, suivant la position de l'écran, soit
une figure claire sur un fond noir, soit une figure noire sur un fond clair. Pour une position intermédiaire de l'écran, i/ n'y a plus aucune image.
En se fondant sur ces expériences, M. Ayrton a
été amené t conclure que les phénomènes présentés par les miroirs magiques doivent être attribués aux portions du miroir qui sont plus aplaties
que le reste de la surface convexe, et qui, dans
certains cas, peuvent même être concaves.
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M. Ayrton attribue ces inégalités de courbure
dans les différentes parties de la surface, inégalités
qui échappent á rceil et même au microscope, au
mode de fabrication rnème des miroirs.
Bien que tous les miroirs magiques soient convexes, les surfaces des deux moitiés du moule sont
planes, et ce n'est qu'après avoir coulé le miroir
qu'on lui donne sa courbure de la facon suivante
Le miroir, placé sur une planche, est gratté,
rayé avec une tige en fer ; ii devient alors légèrement cylindrique, l'axe du cylindre étant parallèle
aux rayures; on fait une nouvelle série de raies
angle droit, puis une troisième á 45°, et ainsi de

Fig. 2. Expérience faite par M. Ayrton sur les miroirs magiques japonais, dans le cabinet de physique de M. Carpentier, le 9 avril 1880.

suite, le miroir, prenant chaque fois mie forme un
pen cylindrique et parallèle aux rayures, devient
enfin légèrement convexe. Après cette opération, on
rend la surface unie pour le polissage.
Pendant l'opération, le métal plie sous l'action
de la pression et revient en arrière dès que la
pression cesse. On peut done admettre que les
parties les plus épaisses du miroir, — les différences
d'épaisseur atteignent 1 millirnètre 1/2 — cédant
moins á la pression que les parties les plus minces,
soient moins convexes; elles peuvent même alors
conserver la forme que leur a donné l'outil et
rester un pen concaves en ne revenant pas sur ellesmêmes. Puisqu'en faisant des raies sur la face du
miroir on la rend convexe et le dos concave, ne
pouvons-nous pas en conclure qu'une raie profonde

laite sur le dos du miroir peut le rendre convexe
et rendre l'autre face concave ?
Cela expliquerait qu'ime ligne plus claire apparaisse sur l'écran dans la réflexion de la lumière
solaire lorsqu'on fait une raie sur la partie post&
rieure da miroir.
L'opération du polissage, qui se fait avec une
pierre â aiguiser et du charbon, contribue aussi ut
cette déformation de la surface, en rendant plus
concaves les parties les plus épaisses.
Tous ces phénomènes, si bizarres et si imprévus,
deviennent très faciles á comprendre par la manière dont M. Ayrton les explique. Nous ne pouvons
mieux faire en terminant que de félieiter M. Ayrton
de ses recherches ingénieuses, en le remerciant
de nous avoir rendu témoin de ces phénomènes
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si intéressants, qui tiendraient encore du miracle
si la science ne venait juste â point pour les
cxpliquer.
E. HOSPITALIER,

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété franealse de physique. —

Séanee du

19 mars. — M. le comte L. Hugo adresse une note sur le
caractère sinusoïdal de la bi de refroidissement de la protonébuleuse solaire, d'après toutes les observations planétaires. — M. Leclerc envoie la description d'un appareil
qtr'il a imaginé avec M. Vincent, destiné á enregistrer électri quement les morceaux de musique joués sur un piano
quelconque. M. Gariel montre á la Société de nouveaux
appareils représentant la marche des rayons lumineux,
soit á travers une lentille, soit dans rceil. Les baguettes
qui représentent les rayons lumineux sont reliées entre
elles d'une manière très simple par un fil passant sur dé
petites pontjes. Nous décrirons prochainement ces-intéressantes expériences. — kl. Marcel Deprez démontre, én^
réponse á une observation de M. Joubert, présentée
propos du dernier procès-verbal, que l'expression générale du travait électrique est égale á e i, e étant une diffédu courant. M.
rence de potentielle et i
naud ajoute que le même théorème se trouve démontré
dans le livre de Verdet, et qu'il sert è démontrer á priori
la nécessité des forces électromotrices de polarisation et
d'induction. M. Deprez expose ensuite un appareil
trique qui transmet á distance un mouvement de rotation.
Cet appareil se compose au départ de deuk-inverseurs du
courant fixés sur un même axe et croisés.á angle droit et
á l'arrivée de deux bobines Siemens également fixées sur
un même axe á angle droit et plácées entre les póles d'un
aitnant permanent. A chaque position du premier axe,
correspond une position d'équilibre stable et une Setile du
second axe. 11 en résulte que le seconct axe PUlt tous les
mouvements du premier' á un quart de tour près, et dans
es deux sens". L'appareit fonctionne devant la Société.
M. Deprez expiique d'autres solutions du même'problème.
On peut ernployer ait départ une !orce électromotrice variable obtenue i l'aide d'une dérivation, et á l'arrivée un
appareil galvanornétrique continu. On peut encore employer au départ un rhéostat et á l'arrivée un appareil
régulateur du courant gouvernaunt un rhéostat égal au
premier. Enfin, M. Deprez a obtenu la transmission á distance d'un mouvement quelconque, tel que celui d'une
main qui écrit, l'aidé de deux parallélográmmes articulés constituant deux panfographes e ti;eliés éle c ri-quement
de faÇon que les mouvenients angulaires des branches de
l'un des parallélogrammes soient transrnis aux branches
de l'autre.— M. Gariel présente, au nom dell. le docteur
Cusco, un appareil imitant le mécanisme d'occommodation
du cristallin et au sujet duquel nous nous arrêterons prochainement.
Société géologique de F i;time. Séance du
5 avril 1880. — Présidence de M . Fischer. --M. A. Gau-

dry présente les observations suivantes : « Après la présentation du deuxiètne fascicule de mes Matériaux pour
l'histoire des temps quaternaires, deux de nos savants
confrères m'ont fait des objecti. ns sur mes hypothèses
paléontologiques. En paléontologie, nous avons des faits
trop incomplets pour que nous ne soyons pas obligés de

suppléer á leur insuffisance par les efforts de notre esprit ;
les uns et les autres, nous faisons blus forcément des hypothèses. Dans mon ouvrage sur l'Attique, j'ai écrit que
je regardais les fossiles comme des substances plastiques
que le Divin Artiste s'est plu á pétrir pendant le cours
des áges ; dans mes Matériaux pour l'histoire des temps
quaternaires, j'ai dit que pendant une grande partie de
l'époque tertiaire, la France avait été plus chaude qu'aujourd'hui et que pendant l'áge du renne elle avait été plus
froide ; j'ai ajouté que les transformations des espèces
avaient pu s'harmoniser avec les changements de climats.
Ce sont lá des idées théoriques qui me semblent avoir
l'assentiment d'un grand nomhre de savants; mais on peut
les rejeter, tout en admettant l'exactitude des observations
de paléontologie positive sur lesquelles elles sont fondées;
aussi les ai-je toujours présentées avec réserve. C'est
pourquoi, en lisant le compte rendu sommaire de la der
nière séance, j'ai éprouvé quelque étonnement h voir un
habile minéralogiste sernbler dire que je donne des hypothèses comme des faits démontrés. » M. Bleicher lit
une note relative aux terrains antérieurs au jurassique de
Ja province d'Orati. M. le professeur Vilanova, de Madrid, fait hommage á la Scíciété du traité de Geologia agricola qu'il vient de publier sous les auspjces du gouvernement espagnol, des Conférences données par lui b la
Société géographigire de Madrid et de la Legon inaugurale
du cours de paléontologie dont il est chargé. Il présente
-en outre la Société deux exemplaires dun fossile végétal nouveau, trouvé par lui dans le terrain tertiaire
d'Alcoy (province d'Alicante), dont la description sera donnée par M. de Saporta, et donne des indications sur le
gisernent de la Teruelite dans le trias d'Alcoy, qui expliquent la nature dolomitique de ce minéral. Enfin il parte
de la presque identíté de composition, structure géologigue et minéralisation des Sierra-Nevada d'Espagne et de
Cidifornie. M. R. C. Porumbaru présente á la Société
les Fossiles recueillis par lui dans les' collines tertiáires
des environ de Crajova (Roumanie) et qui se rattachent á
la grande formation.des Couches a paludines du bassin du
Danube. M. Fontannes fait hommage" á h Sóciété d'un
métnoire intitulé : Description des Ammonites des cal-

caires du chateau de Crussol.
Société ehimique de Paris.

—

Séance du

9 avril1880. — Présidence de M. Friedel. — M. Moissan
entretient la Société de ses recherches sur les sulfures et
les séléniures de chrome. .MM. Terreil et A. Wolff présentent une note sur l'extraction de la résine du bois de
palissandre et sur les propriétés physiques de cette résine.
— M. Bertrand annonce puil a obtenu une combinaison
cristallisée de chlorure de titane et de chlorure d'acétyle
C21130CE.Ti114.— M. Villiers communique á la Société
un procédé qui lui a permis d'obtenir l'acide oxalique
qristallisé sans eau de cristallisation en octaèdres rhomboïdanx d'assez grande dimension. C'est en dissolvant
l'acide oxalique dans l'a.cide sulfurique qu'il y a réussi.
— MM. Gundelach et Pabst ont préparé quelques dérivés
de l'acide métadioxy-benzoïque en faisant réagir sur ce
corps la résorcine et le p naphtol ; ijs ont obtenu des dérivés azoïques, matières colorantes oranges qui offrent peu
d'intérêt. En faisant réagir radde benzoïque sur le même
composé diazoïque, ils ont obtenu un nouvel acide azobenzoïque qui parait être meta-para, et se proposent d'en
continuer l'étude. — M. Virouboff, á propos du sulfocyanate de platine, décrit par M. Marcano, fait une rectification sur la composition de ce composé. M. Riche
rappelle, dans une lettre adressée M. le président, qu'il
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a fait l'analyse des eaux de la Bourboule et a publié cette
analyse, le 10 février dernier, dans le Bulletin de l'Académie de médecine ; qu'il a annoncé avoir trouvé une
quantité notable de lithine, correspondant á 44 milligrammes de chlorure de lithium, et qu'il réclame contre
Passertion émise par M. Willna,- qui dit que la lithine n'a
été qu'indiquée dans les eaux de la Bourboule'. — MM. de
Lachanal et Vincent font connaitre quelques propriétés
des mélanges du Cyanure de Méthyle avec l'alcool ordinaire et avec l'alcool méthylique et le procédé de séparation de ces corps.— MM. de Lachanal et Vincent font connaitre quelques propriétés des mélanges du cyanure de
méthyle avec l'alcool ordinaire et avec Palcool méthylique et le procédé de séparation de ces corps. — M. le
président communique á la Société un mémoire de M. Méhu
sur le dosage de l'urée par l'hypobromite de odium, et

un métnoire de M. Bourgoin sur l'électrolyse de Facide
malonique. — MM. Friedel et Balsohn traitent de l'action de l'eau sur le diphénylméthane monobromé.
Société de géographie.
Cette Société a procédé
au renouvellement de son bureau, qui se tronve ainsi
composé pour 1880-1881 : président, M. le vice-amiral
de la Roncière le Noury; vice-présidents, MM. A. MilneEdwards, de l'Institut, le colonel Laussedat; scrutateurs,
MM. J.-B. Páquier, le lieutenant de vaisseau L. Brault ;
secrétaire, M. le doeteur Ilarmand. Ont été nominés
membres du Conseil de la Societé : MM. C. Janssen, de
l'Institut, J. Jackson, F. Fournier, C. de Ujfalvy, G. Pe,rin.
—

Société botánique de France.

—

Séance du

23 avril. M. Cauvet communique la suite de ses observations sur le dégagement d'acide carbonique par les raeines. — MM. Van Tieghem et Gaston Bonnier exposent
les résultats de leurs recherches sur la quantité d'eau
prise par -es graines et sur la perte de substance par exosmose des plantes plongées dans l'eau pendant un temps
limité et avant tolde production de fermentation. Cette
perte de substance par hi graine, b l'état de vie latente
peut aller jusqu'à 34 pour 1 00 de son poids chez le lupin.
Le résidu solide renferme le tiers ou la moitié de scin
poids d'un saccharose qui parait être du sucre de canne.
Une paredle exosmose de substances sucrées et gerrnineuses se produit aussi si on plonge dans l'eau toute la

plantule germée ou les feuilles d'une plante développée:
elle a lieu par les feuilles, par la tige, par les racines
méme ; mars le poids de la substance exosmosée est moins
considerable que pour les graines et les tubercules. On
comprend quel peut être l'intérêt de ces faas pour la culture lorsqu'on voit la quantité de réserve perdue par les
graines au contact de l'eau. Ces recherches expliquent
aussi les pertes de poids constatées dans les graines avancées qui out été accilenteilement piongées dans l'eau de
mer. — M. Roze présente á la Société une nouvelle espèce
de champignon du genre Agaricus, 1'A. sepium ; cette espèce, qui n'avait pas encore été décrite, est cependant
très commune dans certaines régions. Elle est -vendue á
Poitiers comme comestible et connue sous la nom de MOUS-

seron des haies. — M. Cornu a reçu de Montpellier et
d'Angleterre divers champignons dont il donne , après
détermination, les noms spécifiques; il a reçu de M. Condamy une double forme du mycelium des morilles, et
exprime des doutes au sujet de la théorie des myceliums
sexuels proposée par son correspondant. — 11 est donné
lecture d'une note de M. Patouillard sur les appareils
coniditères d'un champignon basidiomycèle, le Pleurotus

ostreatus.

547
RE-UNION GÉNÉRALE
DES

SOCIETÉS SAVANTES DES DÉPARTENIENTS
A LA SORBONNE (AVRIL 1880)

(Suite. — Voy. p. 530.)

SCIENCES PHYSIQUES

Dosage des matières organiques des eaux naturelles.—
Vu l'unportance que l'on attache aux matières organiques
dans les eaux naturelles, M. Lechartier, professeur á la
Faculté de Rennes, s'efforce de perfectionner les rrithodes
de dosage de ces matières.
On a longtemps employé pour ce dosage la réduction
du permanganate de potasse. Mais les plus nuisibles des
matières organiques, savoir celles qui con tiennent de
l'azote, 'font qu'une action très lente sur ce réactif.
L'analyse immédiate des matières organiques contenues
dans une eau est impossible. Pour se renseigner sur leur
poids et leur nature, le seul procédé certain consiste á
doser le carbone et l'azote qui entrent dans leur composition.
Le carbone se dose sur le résidu de l'évaporation de
l'eau que l'on a fait bouillir préalablement avec une quantité d'acide sulfureux suffisante pour détruire les carbonates.
L'opération s'effectutl par l'un des procédés en usage
dans Panalyse organique.
L'azote exiAe dans une eau sous trois états différents
10 Encore engagé dans des cornbinaisons organiques;
2° k l'état de sels ammoniacaux provenant de la décornposition des précédentes
3°A l'état de nitrates ou nitrites provenant d'altérations
ultérieures de ces derniers.
L'azote armnoniacal et l'azote nitrique sont déterminés
séparétnent par des procédés spéciaux (Schlcesing, Frankland).
L'azote organique est dosé par différence : on élimine
l'amtnoniaque que contient l'eau en la faisant évaporer au
contact de la magnésie pure ; on dose l'azote content' dans
le résidu de cette évaporation, et du résultat on retranche
le poids de l'azote nitrique ; la différence donne le poids
de l'azote encore engagé dans les matières organiques.
L'auteur indique le parti que l'on peut tirer de la
trouwe á mercure de Sprengel pour le dosage du carbone
et puur celui de l'azote ; il expose la pratique de l'analvse
et passe en revue les conditions que doit remplir l'opération pour qu'on puisse compter sur un résultat rigoureux.
Ii insiste sur la nécessité de balayer par un courant d'acide
carbonique l'arnmoniaque qui reste infailliblement dans

l'appareil. Il fait remarquer qu'on ne peut doser á la fois
le earbone et l'azote, parce que l'acide introduit pour décomposer les carbonates altère aussi très notablement les
azotates.

Sur quelques effets lumineux des courants induits. —
Jusqu'á présent les mouvements électriques ont été étudiés
principaletnent sur les corps solides rendus mobiles, dans
les liquides et parfois dans les gaz ii la pression ordinaire.
Dans ces divers cas, la cohésion vient troubler les phénomènes électriques, et nous n'observons qu'une résultante
dans laquelle cette dernière est prépondérante.
M. B. Coulon, de Rouen, s'est proposé de se débar-
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rasser de cette cobésion, et pour cela, ii opère dans les
gaz très raréfiés. Il a ainsi des molécules tnatérielles á peu
près libres, ohéissant facilement aux influences électriques ; il est vrai que, par suite de cette grande sensibilité aux actions extérieures, une foule de causes, qui sont
sans action sur les courants ordinaires, devront être éliminées avec som.

deux autres amorces D, E. Les fils de l'électro-aimant
aboutissent en B, C. L'appareil est enfermé sous u ne cloche
de verre, et les amorces communiquent d'une faÇon permanente avec des borties situées hors de l'enveloppe
l'on fixe les fils de la bobine inductrice ; les contacts se
rnanceuvrent á distance.
Le circuit inducteur comprend la pile, le trembleur, le

Fig. 3.

gros fil de la bobine; le circuit induit est composé du
petit f11 de la bObine, de la houle lumineuse et d'un petit
appareil (fig. 2) permettant d'établir le contact parfait
entre P et Q,— la distance convenable pour la production
d'étincelles ou d'aigrettes — ou l'isolement complet de P
et Q.
Mettons en communication A avec le póle négatif et

Fig. 1.

Fig. 4.

Dans ses recherches sur les cond.ensateurs chantants,
M. Coulon aait remarqué que le trembleur d'une bobine
de Rhumkorff marche différemment suivant que les deux
fils polaires se touchent ou sont séparés par de l'air. Avec

B, C avec l'autre péle de la bobine, et assurons le contact parfait entre P et Q. Le platine du péle A est entouré
d'une gaine violette, et de H et K s'élancent vers A deux
rayons lumineux légèrement stratifiés et concaves vers le
centre 0. Le phénomène lumineux parait coneentré dans
le triangle AHK. Quand on approche la main de la boule,
elle produit une lueur á peine sensible.

Fig. 2.

Fig. 5.

un tube de Geissler, et surtout avec une houle, les phénomènes cessent d'étre les mêmes lorsque Ie contact parfait
est rompu.
La figure 1 représente une sphère de 7 cent. 5 de
diamètre, vide d'air, renfermant un petit électro-aimant
du poids de 62 grammes et ayant une résistance d'un
kilomètre télégraphique. Au sommet de la boule se
trouve une amorce de courant A ; sur un diamètre horizontal parallèle aux surfaces polaires de l'aimant sont

filoignons la vis Q de P. Les rayons All, AK, moins
vifs que précédemment, deviennent rectilignes ou méme
convexes vers 0, suivant la longueur de l'étincelle qui
jaillit entre P et Q.
Isolons P de Q, en détachant au besoin run des fils
conducteurs. Une lumière pále remplit la sphère, et si des
filets lumineux apparaissent, ijs sont nettement convexes
par rapport au centre.
Faisons maintenant communiquer A avec le péle positif,
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B et C avec le póle négatif. Si le contact est parfait, l'on
voit, en omettant les autres phénomènes lumineux, deux
rayons dirigés de A vers H et K et concaves par rapport
au centre. Si le contact est imparfait, les rayons deviennent convexes, en même temps que l'électro-aimant
s'illumine. Enfin, si le contact est rompu, la boule s'illumine, et quand de filets apparaissent, ils sont convexes.
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suivant les cas, des phénomènes d'attraction ou de répulsion.
qu'une partie de cel appareil, représenté
figure 4, il fait communiquer C avec le Ole négatif, D avec
le póle positif de la bobine. Les deux tiges de platine FG
et III constituent deux conducteurs parallèles séparés par
un conducteur médiocre, l'air raréfié.
Pour la réussite des expériences, il faut que le courant
soit très faible et juste suffisant pour faire fonctionner
trembleur. Avec un fort courant, les phénomènes lumineux sont trop intonses et on n'en peut suivre les variations.

Fig.

Les lignes All, AK peuvent être considérées comme des
conducteurs extrêmement mobiles traversés par des courants égaux et marcbant dans le même sens. Toute force
agissant sur la molécule M dans une direction autre que
celle de la droite AH tendra i déformer cette ligne, et le
sens de la courbure indiquera la direction de la force.
L'attraction entre AH et AK se manifestera par des lignes

Fig.

•

ficartons d'abord P de Q (fig. 2), de manière qu'il ne
passe ni étincelle ni aigrette; on voit de 14gers rayons s'échapper de l'extrémité 11 (fig. 5), et en G une lumière plus
diffuse, se dirigeant vers II en forme d'arc.
Diminuons la résistance PQ, par exemple en faisant
communiquer P avec le sol et mettant la main sur Q; la
lueur augmente d'intensité et prend la disposition qu'indique la figure 6.
Fig. 7.

concaves, l'action nulle par des lignes droites, et la répulsion par des lignes convexes.
Nous voyons done que dans le cas du contact parfait
entre P et Q, ii y a attraction ; quand au contraire le contact
est rompu, ii y a répulsion. On est done conduit á dire que :

Dans un courant électrique, les molécules des corps
conducteurs s'attirent ou se repoussent suivant le rapport

Fig. 10.

Fig. 8.

de la résistance extérieure du circuit ii la résistance
intérieure de l'électro-moteur.
Ces conclusions paraissent en désaccord avec les lois
ordinairement admises ; elles s'expliquent aisément par
la considération des mouvernents moléculaires. M. Coulon
donne du reste de nouvelles expériences l'appui.
Dans un tube représenté figure 3, il fait passer un
même courant bifurqué en AC et BD; entre les pÖles s'élancent des filets lumineux qui ont toujours montré,

Établissons la communication entre P et Q par un corps
peu conducteur, la poudre de charbon, par exemple. La
lueur augmente; la tige CH est presque complètement entourée d'une gaine violette, et dans la lutnière positive,
on observe toujours un espace obscur E entre deux
régions éclairées, phénomène très curieux et encore
inexpliqué.
Enfin, en amenant P et Q au contact, on obtient les
apparences de la figure 8. Le phénomène présente son
maximum d'intensité en FI, tout près des supports de
verre ; l'extrémité G est obscure et la tige FG n'est lumineuse que du cóté de l'autre tige.
Ces expériences nous montrent que dans le cas de la
résistance maxima, le courant refoulé aux extrérnités des
conducteurs prend en traversant l'air une forme qui
augmente encore le ti-jet qu'il a á faire de H en G.
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La répulsion des molécules d'électricité de même nom
l'emporte done sur l'attraction des rnolécules de noms
contraires.
Il est á remarquer que l'arc se redresse et se concentre
lorsqu'on augmente la résistance Gil, et qu'il s'allonge et
se diffuse dans le cas contraire. 11 arrive un moment oir
Ja répulsion qui tend i allonger la courbe se trouve équilibrée ; la position d'équilibre correA3ond á la résistance
maxima que peut vaincre le courant.
Le dernier cas de l'expérience inontre, par l'accumulation de la lumière sur le chemin le plus court offert aux
effluves, une attraction hien nette dans le cas de la résistance minima.
Si l'on considère que, malgré l'extrême mobilité des
molécules des gaz raréfiés, le courant électrique a une tendance bien marquée á se propager en ligne droite, mêrne
dans les cas de répulsion, on verra que la force développée Or le courant doit être bien faible. M. Coulnn, pour
se rendre compte de l'action que pourrait avoir cette force
sur les molécules liquides, imagina l'appareil suivant,
remarquable parce qu'il met en évidence la coliésion dans
les liquides et permet, dans certaines lirnites, de mesurer
cette force.
L'appareil (fig. 9) se cornpose d'un tube en U, aux
extréniités duquel sont soudés perpendiculairement deux
petits ballons dont le col est fermé á la lampe et laisse
passer une amorce de platine.
Ce tube est fixé sur une planchette mobile, autour d'un
axe horizontal D, et pouvant prendre toutes les inclinaisous. Il est vide d'air et rempli de mercure, comme l'indique la figure 10.
On doit s'attendre á ce que le mercure ahandonne le
tube en U pour venir dans les boules dès que l'on inclinera ce tube. C'est ce qui arrive en effet le plus souvent,
mais pas toujours. Par un certain tour de main, on arrive
L rendre le tube vertical sans voir tomber la double
colonne de mercure, qui a, dans ces expériences, 18 eentimèt res.
Cet équilibre est très instable; il suffit pour le rompre
de faire vibrer dans le voisinage un instrument de musique.
Cependant ron peut faire traverser la colonne par le
courant d'une machine de Siemens alimentant quatre bougies électriques sans la disjoindre.
Les actions que nous avons constatées dans les gaz sont
done de beaucoup inférieures á la cohésion du mercure,
puisqu'elles n'en altèrent pas la valeur d'une faÇon appréciable.
A. LEDUC.

CHRONIQUE
In. de Lesseps et ristbme de Panama. — Nous
avons été des premiers á publier le grand projet du canal
interocéanique que M. F. de Lesseps a pris sous son patronage. Nous ne voulons pas manquer de saluer le retour
en France de ce grand promoteur de grandes entreprises,
dont l'activité et l'énergie semblent défier les injures de
rage. Après avoir parcouru l'Amérique, après avoir donné
le premier coup de pioche du canal, après avoir été salué
et acclamé partout sur la terre du Nouveau Monde, lillustre auteur du canal de Suez a reparu parmi nous, portant avec plus de vigueur que jamais le poids de ses
soixante-quinze années. Le samedi 17 avril, M. de Lesseps
a raconté son vo/age devant une assistance considérable,

qui remplissait outre mesure le grand amphithatre de la
Sorbonne; il était accompagné de sa femme et de ses
jeunes enfants. Pendant plus de deux heures, il a tenu
l'auditoire en suspens; nous ne savions pas, pour noire
part, ce que nous devions le plus adinirer, ou du tour spirituel de sa verve familière, ort de la foi profonde qui
donne á sa parole une si grande autorité. Qnelques jours
après,M. de Lesseps n'a pas eu moins de succès á la fin du
grand banquet qui lui a été offert á l'hêtel Continental,
la encore, il a communiqué á tous ses convictions en faveur
de la grande entreprise qu'il poursuit contre vents et marées.
Le canal de Panama sera plus facile á exécuter que le
canal de Suez. Toutes les objections, dit M. de Lesseps,
sont tombées ure i une ; il ne manque plus qu'une partie
du capital. C'est t la France, qui a toujours eu rinitiative
des grandes choses, qu'il appartient d'assurer l'exécution
matérielle d'une ceuvre immense également utile á tous les
peuples.
La forét de Saint Germain et les égotitts de
Jeudi 26 avril 1880, une grande partie des
Paris.
-

—

membres du Conseil municipal de Paris a visité, sous la
conduite de M. Alphand, les terrains d'irrigation par les
eaux d'égout de Gennevilliers, et ceux qui doivent être
traités de la méme fron au milieu de la forêt de SaintGermain. On sait que ce dernier projet a soulevé de vives
protestations de la part des habitants de Seine-et-Oise
mais les ingénieurs de la ville de Paris atfirment que ces
craintes sont exagérées. « On nous a accusé, dit M. le directeur des travaux de Paris, de vouloir détruire la forêt
de Saint-Germain et de rendre ceUe contrée inhabitable
en y transportant les ferinents infects de Gennevilliers.
Ces recrirninations n'ont fier' de fondé. Depuis que les
terrains de Gennevilliers sont fertilisés au moven des eaux
d'égout, ii s'y est établi des constructions. Les habitants
n'ont jainais été malades. Vous savez, en outre, que les
vents qui règnent dans la région de Paris sont les vents
d'Ouest. Si l'air de Gennevilliers était infect, ce seraient
les contrées vers l'Est qui en sourriraient. Or, Clichy
ne s'est jamais plaint. Au contraire, au lieu d'avoir des ant
lui des carrières arides, il a maintenant une plaine luxuriante. Les objections formulées par les habitants de
Saint-Germain ne sont done pas fondées. On dit aussi que
nous détruirons la forét de Saint-Germain. Nous prendrons
1200 á '1500 hectares de terrain, mais i Achères. Si le
sol entièrement sablonneux des fermes établies sur ce
point est transformé en vertes prairies, qui nourriront de
nombreux bestiaux, quel préjudice les habitants des communes voisines en éprouveront-ils? Outre les fermes, nous
comptons occuper les tirés, mais ii n'existe sur ce point
qu'un bois chétif qui ne serait guère is regretter s'il venait
ii disparaitre.D'ailleurs, ii n'est pas prouvé que le bois ne
sera pas maintenu. Les forestiers éminents que j'ai consultés b cet égard pensent au contraire que, pour conserver
ce bois, il suffirait de pratiquer quelques rigoles.
En résumé, les irrigations que nous proposons d'entreprendre auront pour résultat de débarrasser Clichy et
Saint-Denis de la projection des eaux d'égout, de rendre
aux riverains le plaisir de la pêche et du canotage, et surtout de rendre l'eau potable. Les communes de SaintGermain, de lIouilles et de Maisons, éloignées des champs
d'irrigation, ne souffriront pas plus de ce voisinage que
Paris lui-mème, qui n'est distant de Gennevilliers que de
quelques kilomètres. »
On a souvent dit que les eaux d'égout de la ville de
Paris pourraient être conduites jusqu'à la mer, oir elles
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se déverseraient sans nuire ii aucun intérêt; más il faut
faire remarquer que ce résultat ne pourrait être obtenu
qu'au moyen de constructions considérables, qui exigeraient une dépense énorme et un espace de temps d'une
très grande durée.
Installation frigorillque de la Morgue.

—

N. Ch. Tellier vient d'écrire une nouvelle lettre
M. le préfet de la Seine, en faveur des procédés qui utilisent l'évaporation des liquides volatils pour produire le
froid. On se rappelle qu'une Commission avait désigné
comme devant être utilement employées à la Morgue les
machines á air comprimé de MM. Paul Giffard et Berger.
M. Ch. Tellier a dá assurément faire partager ses convictions, qui sont basées sur des faits physiques absolument
certains. Tons ceux qui ont étudié les différentes machines
á produire le froid, reconnaissent que les machines á air
comprimé exigent pour bien fonctionner une force motrice
considérabl, aussi M. Ch. Tellier affirme-t-il, avec raison
selon nous, que la question économique a été résolue dans
un sens défavorable á la Ville. Du reste, nous ferons remarquer que dans cette question comme dans plusieurs autres, il y a assurément rine confusion de noms très
cheuse. Ii semble qu'un appareil mécanique portant le
nom de Giffard se recommande de lui-même ; nous ne saurions trop faire savoir á nos lecteurs que M. Henry Giffard,
à qui l'on doit l'injecteur qui a porté son nom dans toutes
les parties du monde, et les travaux d'aérostation qui ont
acquis Eimportance de créations nouvelles, est tout ii fait
étranger au système en question. Comme l'a dit très hien
M. Tellier, cette erreur est regrettable, car elle donneá
l'ernploi frigorificiue de l'air comprimé un patronage éminent qui n'existe pas.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 26 avril 1880.

—

Présidence de M. BECQUEREL.

M. de Luca. Une lettre de M. Govi informe l'Académie de la perte très sensible que les sciences viennent
de faire dans la personne de M. de Luca, mort récemment á Napl?s d'une pneuinonie compliquée d'une maladie de coeur. M. de Luca était un excellent chimiste, qui
laisse une foule de travaux très remarquables, relatifs aux
sujets les plus divers.
La passivité du (er. — Poursuivant des expériences
dont l'Académie a déjà reçu la première partie, M. Varennes, répétiteur á l'École Polytechnique, arrive á reconnaitre que la passivité du fer est due avant tout i une
réaction chimique développée entre le métal et l'acide
azotique concentré. Cela posé, 1'auteur explique comment
une baguette de fer rendue passive seulement é l'une de
ses extrémités peut être plongée tout entière dans radde
azotique ordinaire sans s'y dissoudre, pourvu que l'immersion, commencée par le bout passivifié, soit faite avec
une lenteur suffisan te. Il indique aussi comment on peut
á coup sár obtenir les alternatives successives et synchroniques de passivité et de solubilité d'un même morceau
de fer, conformément aux résultats obtenus d'abord par
Faraday, et qui out frappé toutes les personnes ayant eu
occasion d'étudier ce sujet intéressant.
Propriétés explosives du fulminate de mercure. —
L'explosion du fulminate de mercure est, d'après MM. Berthelot et Vielle, exprimée par l'équation suivante
C4A Z21104 = 2C2O2 Az 2 ±- 11g2
fiffininate oxyde azote rnercure
de carbone
de niercure
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Le gaz développé est composé de deux tiers d'oxyde de
carbone pour tm tiers d'azote. Un équivalent de fulminate
donne 67 lit. 7 de gaz, réduit á la températt>re de Cr et
á la pression de 760 millimètres. La chaleur produite est
de 115 calories ; elle est capable d'élever á 4200 degrés
les gaz engendrés par l'explosion.
La densité du lulminate de mercure est exprimée pa r
le nombre 4,42.
La tension déterminée par l'explosion a été mesurée
par l'écrasement qu'elle fait subir t un cylindre plein de
cuivre sur lequel elle agit. Voici les résultats obtenus dans
une éprouvette de 22 cent. cub. 3 de capacité
L'explosion de 2 gr. 4 de fulminate a donné une pression de 477 kilogrammes;
L'explosion de 4 gr. 8, 1750 kilogrammes;
L'explosion de 7 gr. 3, 2697 kilograinmes ;
L'explosion de 9 gr. 7, 4572 kilograrnmes.
En détonant dans des conditions telles qu'il ne pourrait
cliancrrer de volume, le fulminate développerait 48 000 atrnosphères, ce qui est beaucoup plus que pour aucun auire
corps explosif. Le fulmi-Coton arrive á 24 000 atmosphères, c'est-à-dire seulement á la moitié du nombre
précédent.

Le choléra des poules. — Suivant M. Pasteur, on peut
mettre les poules á Eabri de cette maladie terrible par une
véritable vaccine á l'aide du virus atténué. L'expérience
suivante le démontre vindt poules sont soumises á l'inoeulation au moven de virus virulent, et en quarantebuit heures on constate que toutes périssent. Vingt autres
sont préalablement soumises ii une vaccination, et alors
le poison en laisse survivre six ii huit. Un troisième lot
de vingt est vacciné deux fois coup sur coup, et c'est
alors douze è quinze qui ne succombent plus á l'infection
qu'on cherche t y développer. Enfin, vingt autres ayant
été vaccinées trois ou quatre fois, elles triomphent de
toutes les tentatives de la contagion. On conÇoit que ce
résultat peut avoir d'importantes applications pratiques.
L'auteur en tire aussi des conséquences au point de vue
de la pathologie générale.
Propriétés optiques de l'atmosphère. — Déjá M. A.
Cornu a montré que si on prend pour ordonnée le logarithme du sinus de Fangle h qui mesure la hauteur du
soleil et pour abscisse la longueur d'onde X de la padie
ultra-violette du spectre, les résultats sont représentés
par une ligne droite. De plus, si on s'élève dans l'atmosphère, par exemple en gravissant des montagnes, on
reconnait que cette ligne droite subit, tout en restant
parallèle á elle-même, un recul égal une longueur
d'onde (soit un millionième de millimètre) chaque fois
que Ealtitude s'accroit de 868m,2. 11 résulte de là que
l'atmosphère contient une substance capable d'exercer
une action absorbante sur les radiations ultra violettes
du spectre. L'auteur s'est préoccupé de déterminer la
nature de cette substance et de contróler par conséquent
les suppositions qui l'identifient soit aux poussières en
suspension dans l'air, soit à la vapeur d'eau dissoute
dans l'océan aérien. Sa conclusion est que c'est Pair luimême qui jouit de la propriété absorbante dont il
s'agit.
Minéraux artificiels. — Par l'action simultanée sur
Ealuminium métalliqu; de la chaleur rouge et d'un
double courant de vapeur d'eau et de vapeur de cblorure
de silicium, j'ai obtenu des myriades d'aiguilles cristallisées, transparentes, enchevétrées les unes dans les autres
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et actives sur la lumière polarisée. Elles ont dónné á
l'analse des nombres que leur assigne exactement la
composition de l'andalousite et du rnthène de la nature.
Si, par une complication considérable, on fait intervenir
la potasse caustique au contact de l'aluminium, iiSse produit en abondance des cristaux brunátres, en trapèzoèdres
réguliers parfaitement nets, ayant la composition de
l'amphigène, Avec eux se présentent quelquefois des cristaux un peu plus volumineux, qui ont des contours rappelant le feldspath.
Ces résultats montrent que la méthode dont j'ai exposé
précédernment le principe, et qui avait fourni des silicates
et des aluminates magnésiens, donne aussi des silicates alumineux et des silico-aluminates alcalins semblables á ceux
de la nature. Elle est done générale, et on peut prévoir
dès maintenant qu'elle pourra conduire á la reproduction
artificielle d'un très grand nombre d'autres espèces minérales. Suivant moi, elle se recommande surtout par E a

similitude avec le procédé que la nature a chl mettre en
oeuvre lors de la formation des cristaux que nous avons
irnités. Elle ne fait intervenir que des élérnents dont le
róle minéralisateur est universellement reconnu, et elle se
tient exactement dans les conditions préeisées, comme
conséquences de leurs études, par les observateurs qui
ont cherché á se rendre compte de l'organisme des roches
anciennes. 11 me suffira, á cet égard, de rappeler d'un mot
la grande conception de Davy, adoptée par Gay-Lussac,
et á laquelle l'étude des rnétéorites a ramené M. Danbrée.
Elle consiste á croire que, selon l'heureuse expression
d'Élie de Beaumont, les roches primitives sont résultées
d'une coupellation naturelle d'un noyau entièreinent métallique, á la périphérie duquel sont venus s'attaquer les
agents d'oxydation et de minéralisation.
STANISLAS MEUNIER.

Canot trainé par un phoque.

L'INTELLIGENCE DES PHOQUES
Les lecteurs de la Nature ont eu la description
de plusieurs appareils de locomotion ingénieux
wagons á voiles aux Etats-Unis, bateaux patins
pour les lacs gelds, vélocipèdes á eau, etc. Auraient-ils songé au curieux mode de] locomotion
sur l'eau que représente la gravure ci-dessus ?
Cette gravure n'est pas Ie résultat de l'imagination,
elle a été reproduite d'après The Graphic, de
Londres, et représente une curieuse expérience
laquelle nous avons assisté ii y a quelques mois.
On a longtemps exhibé dans la capitale britan.
nique un phoque savant qui conduisait parfaitement á. la surface de l'eau d'un vaste bassin une
petite barque, un jeune pilote se trouvait assis,
maniant l'aviron. Le phoque obéissait d'une faÇon
étonnante la voix de son maitre.

Ce mode de locomotion pourrait-il être utilisé
au moyerr d'attelages de phoques dressés ? N'y
aurait-il pas á craindre que, le naturel reprenant
ses droits, l'animal ne se livrát s ses 'plongeons accoutumés ? La réponse est délicate et nous n'osons
en prendre la responsabilité. Quoi qu'il en soit, le
fait nous a paru de nature á être signalé.
Nous ajouterons même, en faveur de l'intelligence du phoque en question, qu'après avoir trainé
le canot, ii faisait résonner les cordes d'une guitare
qu'on lui plagait entre les nageoires, et cela au
grand ébahissernent des spectateurs, parmi lesquels
se trouvait le signataire

Dr Z...

Le Propriétaire-Gérant :

G. TISSANDIER.

Imprimerie A. Lahure, me de Fleurus, 9, á Paris.

N. 562. — 8 MAI 1880.

LA NATURE.

353

sition dite á arête de poisson, parce qu'elle est
plus facile á faire saisir dans un dessin.
GALVXNOMETRE DE MARCEL DEPREZ
On peut composer le conducteur de plusieurs
spires de fil recouvert de soie, comme dans l'appaM. Marcel Deprez a présenté récemment á la
Société de physique un nouveau galvanomètre, reil figuré, ou bien le former d'une seule lame de
cuivre, pour rendre sa résistance presque nulle.
destiné á rendre les plus fréquents services aux
On voit par la description qui précède que ce
personnes qui emploient des courants puissants.
ga!vanomètre n'a pas besoin d'être orienté, puisque
Le savant physicien s'est attaché á donner
l'aiguille une très grande légèreté, en même temps soli aiguille aimantée, dans la position qu'elle ocqu'il la sournettait â une action magnétique direc- cupe, est sournise t une action infiniment plus
grande que celle de la terre.
trice très énergique.Mais la propriété la plus importante de cet
La figure ci-jointe présente une des formes
instrument
est de donner instantanément l'indicaqu'a regues l'instrument.
tion de l'intensité du courant ; il en résulte en effet
L'aiguille est ici multiple; ce sont réellement
Ja possibili0 de montrer des variations très brusseize ou dix-huit petites aiguilles paralleles, montées sur un axe unique, et dont l'aspect particulier ques de l'intensité, variations que les galvanomètres
actuels sont ima fait dénommer.
puissánts- á faire
l'appareil galvaconnaitre. -Cette
nomètre ii arête
propriété , répé
de poisson. Ces aitons-le , • tient á
()mines sont de fer
l'extrème légèreté
dOUX elles sont
du système mobile
placées, comme on
et á la grande
le -v-oit claireme" nt,
énergie des actions
entre -les deux
qui le sollicitent.
branches parallèles
Quand
d'un aimant en fer
arrive par un saut
á cheval. Cet 'aiun pen grand á sa
mant puissant leur
position _ d'équilidonne uni magnébre entre les eftisme et les dirige
forts de l'aimant
énergiquement
et du courant, on
dans son plan, si
la voit bien osciller
énergiquement que
un moment, mais
si on écarte á la
ces oscillations ont
main le système
Galvanomètre de 31. Marcel Deptez.
le caractère des vides aiguilles, il rebrations d'un diavient par un saut
pason et témoignent de l'énergie des actions mises
brusque á sa position de repos et y oscille entre
en jeu. Si on met le galvanomètre dans le circuit d'une
des limites très rapprochées.
Le conducteur du courant qui doit agir sur machine Gramme, on voit l'aiguille trahir par des
oscillations toutes les irrégularités du mouvement
l'aiguille est placé sur un petit cadre recta ngulaire entre les aiguilles et les branches de l'ai- de la machine. Si on fait passer le courant d'une
forte pile dans un puissant électro-aimant, et qu'on
mant.
Dès que le courant passe, on voit l'aiguille sauter l'étudie en même temps au galvanomètre, on voit l'inbrusquement á sa position nouvelle d'équilibre et tensité varier et croltre pendant un temps fort long,
qui peut s'étendre t une minute dans des circons'y tenir, sans ces longues oscillations qui, avec les
stances spéciales ; c'est-à-dire que le développement
galvanomètres ordin.aires, font perdre tant de temps
complet da magnétisme n'est achevé qu'au bout de
aux expérimentateurs.
cette période et que pendant tout le temps qu'elle
L'instrument est complété, la figure rend presque inutile de le dire, par une aiguille indicatrice dure, la réaction d'induction de l'électro-aimant est
sensible et décroissante. Ce phénomène remarquable,
mobile devant un cadran. Dans l'appareil ici reprédécouvert, comme en passant, par M. Marcel Deprez,
senté, l'axe qui porte les aiguilles est dans le plan
horizontal de l'aimant directeur. Ddns une autre montre quels services peut rendre l'instrument que
disposition, eet axe est perpendiculaire á la direc- nous venons de faire connaltre.
tion générale de cet aimant ; l'aiguille aimantée
Il nous reste ii dire que le galvanomètre en
est unique et se meut dans le plan vertical ; ii réquestion permet d'évaluer mécaniquement
sité du courant et de peser, pour ainsi dire, le
suite de cet arrangement que l'indicatrice est rabattue sur l'aimant et que l'appareil a un moindre
courant. Si en effet on produit une déviation déternainée de l'aiguille de l'instrument en faisant
volume. Nous avons préféré représenter la dispo95
8* nide. — ler somestre,
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agir un poids de 10 grammes sur un rayon de
10 centimètres, on pourra affirmer qu'un courant
produisant la même déviation exerce un effort
égal á celui du poids.
A.

NIAUDET.

P. S. Est-il besoin de dire que des courants
intenses peuvent être obtenus non seulement avec
des sources puissantes, mais aussi avec des sources
faibles, á condition que la résistance de ces sources
soit elle-même faible.
CORRESPONDANCE
PnleNOMÈNES CHIMIQUES DANS LES PILES

Castets-des-Landes, ce 16 avril 1880.

solution d'acide oxalique qui s'est ensuite transformée en
acide formique
Ir* phase : 4 (CO2 211=--C40sH2,
2' phase : C40s112-F 211=2(C204112).
J'insisterai surtout sur ce résultat, parce qu'il fait voir
rine synthèse très simple et très facile de radde oxalique
et de l'acide formique.
Je n'ai jamais compris que le courant électrique intérieur, si faible dans un seul élément, ait été employé pour
hydrogéner certains corps; on s'est servi dans ce but
l'hydrogène se dégageant au sein de la dissolution, de
l'action de rétain sur la potasse, de l'action de l'amalgame de sodium en contact avec l'eau, d'un assemblage
de piles considérables ou hien de bobines d'induction les
plus fortes, sans que l'hydrogénation ait été poussée aussi
loin que par la méthode que j'emploie.
Agréez, etc.
E. H. LAPEYBLRE.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous soumettre quelques expériences
curieuses auxquelles j'ai été conduit en étudiant les phénomènes de décomposition de l'acide azotique contenu
dans le vase poreux de la pile de Bunsen.
Tous les traités d'électricité admettent que dans cette
pile l'hydrogène dégagé par Feau en présence du zinc et
de l'acide sulfurique dilué se rend, á travers le vase poreux, dans l'acide azotique et le décompose en hypoazotide seulement.
La réduction est pourtant encore plus complète, car en
recueillant dans une éprouvette les gaz dégagés, j'ai obtenu
au bout da quelque temps du biox-yde d'azote, lequel, au
contact de l'air, s'est transformé en hypoazotide et quelques traces d'azote ; de plus, l'examen de l'acide azotique
in'a fait découvrir une certaine quantité d'azotate d'ammonium, cette réaction pourrait se représenter par la
formule ci-contre
44z05 -I- 1611= Az1140.Az05+ AzO2 + Az + 12110
On peut voir ains_ que la réduction de l'acide azotique
a été poussée á sa dernière limite, puisque j'ai obtenu
l'azote et méme l'ammoniaque; cette décomposition n'a
été faite jusqu'ici gul l'aide d'une pile d'un fort grand
nombre d'éléments et par un procédé différent, tandis
que je suis arrivé au méme résultat avec un seul élément
de petit modèle.
J'ai suivi alors cette voie, et je me suis livré á deux
expériences concluantes pour démontrer combien l'hydrogénation d'un composé est facile par cette méthode.
10 Dans le vase poreux d'un élément Bunsen petit mo• dèle, j'ai remplacé l'acide azotique par une dissolution
froid d'hyposulfite de soude; il s'est dégagé une quantité
considérable de sulfure d'hydrogène, tandis qu'un dépót
abondant se formait au fond du vase poreux. Ce dépót
était formé de soufre, de sulfite de soude (avec des traces
de sultate de soude ?), réaction expliquée par la formule
2 (N a0 . S202) H=HS2 -I- 2(N a0 .802) .
Le dépótt de soufre est dti á la décomposition de l'hydr9gène bisulfuré, composé très instable, en soufre et en
sulfure d'hydrogène.
2° Une dissolution d'acide oxalique placée dans le vase
poreux a fixé de l'hydro,gène et s'est transformée en acide
formique: C408112+ H = 2(C204112). Bienmieux, en faisant
passer un courant continu d'acide carbonique dans de
l'eau contenue dans le vase poreux, j'ai obtenu une dis-

MACHINES MISES EN ACTION PAR DES CHIENS
Paris, 20 avril 1880

Monsieur le rédacteur,
Vous avez décrit avec bienveillance la petite machine
motrice de mon invention mise en action par un chien
ou tout autre quadrupède (voy. n° 357 du 3 avril 1880,
p. 277) : permettez-moi de vous exposer combien ce moteur peut recevoir d'applications dans la petite industrie,
le commerce et la vie domestique. Outre qu'il peut en
toutes circonstances remplacer avantageusement la pédale
et la manivelle employées journellement dans presque tous
les ateliers I, l'on pourrait dans tout intérieur tirer profit
du manque d'activité qu'éprouvent les chiens dans les
grandes villes : 1° en les employant aux travaux domestiques, tels que frottage du parquet des appartements,
nettoyage des chaussures et des couteaux, lavage du
linge, etc., travaux qui se font aujourd'hui mécaniquement ; 20 en les utilisant l'aération et á la ventilation
des logements. On créerait ainsi á ces intéressants animaux un exercice qui serait également utile á leurs maitres et á eux-mémes.
II . RICHARD.
Agréez, etc.

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE

LA VIE

LES CORALLIAIRES

(Suite. — Voy. p. 51, 90, 155 et 170.)

Le Corail a donné son nom á une classe nombreuse d'animaux, les CO,RALLIAIRES, qui lui sont
plus ou moins analogues et qui jouent dans les
régions chaudes du globe un rede considérable. Le
fond de la mer est en quelque sorte tapissé de leurs
colonies, qui montent graduellement vePs la surface
et finissent par former des Hes d'une étondue assez
vaste pour suffire au développement de llores et de
faunes variées, en attendant que l'homme lui-même
vienne s'y établir. S-ouvent leurs édifices l'étendent
1 La manivelle ou la pédale, ont dit des homm plus autorisés que nous, sont des instruments de supplice,
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en longues murailles de récifs en avant des continents et les protègent contre l'érosion des vagues
furieuses de l'Océan.
Les architectes de ces prodigieux monuments sont
ordinairement désignés, comme les Hydres, sous le
nom de Polypes, quoique leur structure soit en
apparence fort différente. Ils comptent parmi les
êtres les plus délicats ; presque toujours leurs
tissus sont á demi transparents, parfois ils revêtent des teintes éclatantes, et les colonies, quand
tous leurs hótes sont épanouis, ressemblent alors,
suivant leur étendue, soit á de gracieux bouquets,
soit á d'admirables massifs des fleurs les plus
élégantes. Marsigli, apercevant pour la première
fois, en 1706, les animaux du Corail, crut en avoir
réellement découvert les fleurs et en avoir démontré par cela méme, d'une manière incontestable,
la nature végétale. Aucun nom ne saurait être mieux
choisi que celui d'Anémone de mer, sous lequel
tout le monde désigne le plus commun des Coralliaires qui vivent sur nos cótes, l'Actinia equina.
Le Corail et l'Anémone de nier peuvent être
considérés comme les représentants des deux grandes
divisions de la classe des Coralliaires, division que
l'examen le plus superficiel de ces animaux épanouis suffit á faire reconnaltre. Les fleurs du Corail
n'ont jamais que huit pétales, et ces pétales sont
toujours régulièrement frangés sur leurs bords. Les
Anémones de mer ont, au contraire, un nombre
variable et souvent très considérable de pétales, ou,
pour parler plus exactement, de tentacules; ce
nombre augmente avec l'áge et il est ordinairement
un multiple de six I. Les tentacules sont régulièrement coniques, parfois découpés en houppes tou
arborescents, comme chez le Thalassianthus aster,
Kliizinger, de Ja mer Rouge (fig. 1), jamais
frangés, pectinés ou dentelés sur leurs bords.
De semblables caractères paraissent sans doute de
peu d'importance, mais ijs se retrouvent avec
une telle constance chez ces êtres, présentant
d'ailleurs les formes les plus variées, qu'on est
naturellement conduit á leur attribuer une grande
valeur.
Les Coralliaires du premier type, ceux qui ressemblent le plus au Corail, sont désignés sous le
nom d'Alcyonnaires. Ils vivent toujours en colonies
plus ou moins nombreuses. Les plus simples sopt
celles des Cornulaires 2, dans lesquelles chaque
individu habite une petite loge cornée, semblable
celles des Hydres, et n'est relié ses voisins que par
une sorte de stolon extrêmement grêle. Les Tubipores de l'océan Pacifique constituent des masses
compactes formées de tubes calcaires cylindriques
presque droits, de couleur rouge foncé, dans chacun
1 Les Antipathes ont régulièrement six tentacules et les
Gerardia vingt-quatre.
2 Plusieurs espèces vivent dans la Méditerranée et se rencontrent jusque sur les Mes de Bretagne. M. Poirier, aide—
naturaliste au Muséum, en a recueilli une â Roscoff (Finistère).
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desquels habite un Polype. Des planchers calcaires
continus unissent de loin en loin tous ces tubes
entre eux, et un réseau vasculaire assez complexe
met les divers Polypes en rapport étroit de nutrition les uns avec les autres. Les tubes calcaires out
environ 2 millimètres de diamètre, ils sont placés
cóté les uns des autres, de manière rappeler un
peu la disposition des tuyaux d'orgue, de là le nomde Tubipore-Musique (Tubipora musica, Linné)
donné l'espèce la plus commune du genre. La
plupart des autres A lcyonnaires jouissent de la
propriété de sécréter en quantité variable des
particules solides, qui se déposent non plus á l'extédeur, mais dans l'épaisseur même de leurs tissus.
Ce sont chez les Alcyons proprement dits, qui
étalent sur les roeiers sous-marins leurs crotites
charnues vivement colorées, des corpuscules de
forme nettement déterminée, de véritables spicules,
analogues â ceux des Éponges, et dont les formes
sont très caractéristiques des espèces. Ce sont aussi
des spicules d'un rouge de sang qui donnent á la
masse charnue du Corail soli éclatante couleur; les
parties solides qu'elle revêt, et qu'on emploie dans
la joaillerie, ne sont elles-mêmes qu'une agglomération de ces spicules soudés les uns avec les
autres.
Les branches de Corail, si estimées comme
parures, avec leur solidité, leur apparence végétante, leur magnifique couleur rouge de sang,
out longtemps été une énigme pour la science.
Orphée voyait en elles des algues rougies par le
sang de Méduse et pétrifiées par le regard momrant de la Gorgone, lorsque Persée en posa la tête
sur le rivage pour purifier ses mains dans la mer.
Ovide croyait que le Corail était mou sous l'eau et
se durcissait á l'air. La plupart des naturalistes
admirent, jusqu'à Peyssonel, que cette précieuse
production des mers était une plante En réalité ,
les branches de Corail ne sont que l'axe solide, dépourvu de vie par lui-tn.ême, d'une colonie de
Polypes. Chez les Gorgones, eet axe calcaire et
résistant est remplacé par un axe de consistance
cornée, flexible, élastique, qui tantót pousse de
longs rameaux parfaitement rectilignes , tantót
se divise en branches légères, de manière á simuler un buisson, tantót s'épanouit en éventail
ou hien forme un réseau dont les mailles serrées
font de la colonie une sorte de crible vivant. Cet
axe corné n'exclut pas la présence de spicules dans
les tissus mous qui l'enveloppent, et la forme de ces
spicules est là encore absolument caractéristique
des espèces qui les présentent.
L'axe solide d'une belle espèce d'Alcyonnaires,
l'Isis hippuris, Lamarck, présente une particularité
remarquable : il est formé de parties alternativement
calcaires et cornées. Les parties calcaires sont d'un
1 Voir l'historique de la découverte de l'animalité du Corail
dans l'Histoire naturelle du Corail, de M. de Lacaze—Dw,thiers, 1 vol., J. B. Baillère.
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blanc pur el ont un peu l'aspect du Corail blanc; les
parties cornées sont brunes et leur couleur foncée tranche nettement sur celle des parties qu'elles séparent,
de sorte que l' axe tont entier paralt régulièrement
annelé de brun et de blanc. Une disposition analogue se rencontre chez tous les Alcyonnaires du
groupe des Mélitées ; mais elle est moins tranchée,
parce que les parties calcaires et cornées présentent
la méme teinte générale. Quelques Alcyonnaires,
dépourvus d'axe solide, tels que les Bébryces, cm-

pruntent t d'autres plus prévilégiés les moyens de
se soutenir et viennent en parasites établir leurs
colonies sur celles de di verses Gorgones, étouffant
sous leurs vivaces plaques rouges les Polypes qui
génent leur développement. Aucune fusion ne
s'établit du reste entre les deux c,olonies, pas plus
qu'il ne s'en produit entre les tissus d'Hydraires
d'espèces distinctes. On a donné des noms différents
la Bébryce, suivant qu'on l'a rencontrée dans tel

ou tel état d'épanouissement. M. Deshayes en a

Fig.
1.
Fig.
2.
Fig. 1. — CoRALLiAinEs. — Thalassianthus aster, Klfizinger, de la mer Rouge. — N° 1. Un individu épanoui, vu de face. — N° 2. Un
individu rétracté, vu de profil. — N° 3. Un tentaculè isolé et grossi pour montrer les digitations et le bouquet dorsal d'organes
urticants. Fig. 2. — CORALLIAIRES. - N° 1. Pennatula grisea, Lk, de la Méditerranée. — N° 2. Veretillum cynomorium, de
Blainville (demi-grandeur naturelle environ).

publié une belle figure, reproduite dans le Monde
de la mer, d'Alfred Frédol, sous le nom d'Antho-

zoanthe parasite.
La plupart des colonies d'Alcyonnaires n'ont pas
de forme déterminée. De méme que chaque essence
d'arbre, chaque espèce a bien un port qui lui est
.propre, mais elle varie t l'infini cette forme générale, qui échappe d'ordinaire toute description
et subit d'une manière évidente l'influence modificatrice des milieux ambiants. Ii n'en est
cependant pas toujours ainsi. Certaines espèces
ne vivent pas indissolublement fixées aux roeiers
sous-marins, comme celles dont nous venons de
parler ; elles sont libres de toute adhérence et se

bornent á enfoncer plus ou moins profondément dans
les fonds vaseux leur partie inférieure, dépourvue
de Polypes. Quelques-unes se laissent méme parfois
emporter au gré des vagues. Elles sont aux colonies
ordinaires á peu près ce que sont les Siphonophores
aux autres colonies de Polypes hydraires. Chose remarquablel la vie indépendante a produit chez elles
exactement les mêmes modifications que chez les
Siphonophores ; elles ont acquis une sorte d'individualité, beaucoup moins élevée sans doute, mais
qui se traduit nettement par une tendance bien
marquée prendre une forme parfaitement déterminée.
Les Rénilles ont, comme leur nom l'indique,
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l'apparence d'un rein aplati, soutenu par un pédoncule fixé á sa partie rentrante, celle qui correspondrait au hik de la glande. Les Polypes, dissérninés
sur les deux faces de la plaque réniforme, se détaclient en jaune sur un fond du plus beau violet. Les
Véreti/les (fig. 2, n° 2) ont l'aspect d'une longue massue, dont un tiers est dépourvu de Polypes, tandis
que les deux autres tiers, plus renflés, portent un
nombre considérable de ces animaux, incapables de
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se cacher dans la masse charnue sur laquelle ils
prennent naissance. Chez les Virgulaires, la massue
s'allonge considérablement en forme de baguette ; et
les Polypes se développent sur des espèces de crètes,
obliquement disposées relativement t l'axe de la
baguette. Enfin, chez les Pennatules (fig. 2, n° 1), l'axe
se raccourcit de nouveau et s'épaissit ; mais les crètes
obliques que nous avons vues chez les Virgulaires
s'épanouissent en larges feuilles latérales, serrées

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 3. — CORALLTAIRES. - N° 1. Gerardia Lamarckii, Lacaze-Duthiers ; coupe montrant le tube cesophagien d, les loges a,
dans leur fond l'orifice de run des canaux vasculaires b; f, tentacules; c, bourrelet garni de nématocystes. N° 2. Sarcophyton,
indét. (grossi 7 fois); c, polypes complets ; z, polypes avortés ou Zoïdes ; pm, oritices des canaux de communication entre les
individus. — N° 3. Un Zoïde isolé, grossi 20 fois. s, estomac. — Fig. 4. — MADRÉPORA1RES. - Astroides calycularis, de la
N' 1. Polypes épanouis et rétractés.-- N° 2. Polypier dégarni de Polypes.
Méditerranée.

les unes contre les autres, soutenues par des
nervures rayonnantes formées de longs spicules et
portant les Polypes sur l'une de leurs faces. Ces
feuilles s'élargissent et s'allongent graduellement, du
sommet de la tige jusque vers son milieu, pour
diminuer ensuite et laisser finalement un espace nu
assez allongé, exactement comme le font les barbes
d'une plume relativement á son tuyau ; il en résulte
pour la colonie une ressemblance réelle avec une
grande plume d'oiseau, de là le nom de Pennatules
et aussi celui de Plumes de mer sous lesquels on
désigne ces étranges Zoophytes. Les Pennatules
grises de la Méditerranée ont á peu près la taille
d'une belle plume d'Autruche ; elles soit, â l'épo-

que de la reproduction, admirablement .phosphorescentes.
Lá s'arrêtent les transformations que subissent
les colonies d'Alcyonnaires dans la direction de
l'individualisation. Dans aucune d'elles les Polypes
composants ne perdent leur personnalité ; dans
aucune d'elles leur forme ne se modifie pour se
prèter â une division du travail, et si, dans un petit
nombre de cas comme chez les Sarcophytons (fig. 3,
n° 2), et diverses Pennatules, nous voyons apparaltre
des individus de deux formes différentes, ces individus ne sont pas des individus perfectionnés en vue de
quelque fonction nouvelle â accomplir, mais simplement des individus incomplets, qui ne modifient
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pas d'une manière importante les allures de la
colonie. fividemment on ne saurait refuser une sorte
de personnalité á ces colonies provenant chacune
d'un ceuf unique et conservant toujours une forme
rigoureusement déterminée, formées á la vérité de
Polypes indépendants, mais offrant en outre des
parties qui produisent ces Polypes, et dont aucun
d'eux ne peut revendiquer la propriété, des parties
qui sont, en d'autres termes, des organes de la
colonie' et non des dépendances des Polypes. Toutefois ces parties qui supportent les Polypes n'établissent entre eux aucun hen psychologiquè. Chaque
Polype semble ignorer totaIement l'existence de ses
voisins ; aucune sensation commune, aucun mouvement combiné ne semble pouvoir se produire dans
cet assemblage d'êtres tous semblables entre eux et
vivant chacun pour soi. Ii y a done entre les colonies personnelles des Coralliaires et les colonies
personnelles des Hydres des différences profondes,
tout á l'avantage de ces dernières. Les causes de
cette infériorité des colonies de Coralliaires, d'oa la
division du travail semble totalement absente 4,
ai)paraitront pleinement lorsque nous aurons pu faire
connaltre. d'une manière complète la nature réelle
des individus constitutifs de ces colonies.
Les Coralliaires du second type sont souvent dési . né s sous le nom de ZOANTHAIRES. Ils se divisent
b
eux-mêmes en trois groupes hien distincts, suivant
que leurs tissus conservent leur mollesse primitive,
sécrètent un axe solide plus ou moins analogue
celui des Gorgones ou produisent enfin un polypier
calcaire, tellement moulé sur les animaux qui l'habitent, qu'on retrouve dans les loges de ceux-ci
comme une reproduction pétrifiée de toutes les
parties molles. Les Actinies ou Anémones de nier
de nos cótes appartiennent au premier groupe, que
M. Milne-Edwards, appelle pour cela groupe des
ACTINIAIRES. Le type du second groupe, est ce que
les pêcheurs appellent le Corail noir. On croyait
autrefois que ce corail noir était souverain contre
toutes sortes de douleurs ; de là le nom d' Antipathe
qui lui a été donné et celui d'ANTIPATHAIRES qui a
été étendu ii tous les représentants du groupe auquel
ii appartient. Les Polypes de ce groupe n'ont d'ordinaire que six tentacules mal développés. 11 faut
toutefois rapprocher d'eux un singulier coralliaire
de la Méditerranée, admirablement étudié par
M. de Lacaze-Duthiers, qui lui a imposé le nom de
Gerardia Lamarckii (fig. 5, n° 1) 2 . Les Gerardia ont
convient de faire á ce sujet quelques réserves. Nous
ignorons â peu près totalement, en effet, quelle est la véritable nature de l'axe des Pennatules et des lames qui portent
les Polypes. Sqnt-ce de simples parties accessoires empruntées
l'ensemble des Polypes, comme chez le Corail, dont le
développement a été si bien décrit par M. de Lacaze-Duthiers?
Sont-ce des individus transformés ? L'embryogénie peut seule
nous renseigner sur ce point, et peut-être l'étude du développement de ces colonies fournirait-elle de précieux renseignements sur l'origine des Polypes coralliaires .
2 H. de Lacaze-Duthiers, Me'moires sur les Antipathaires,
Annales des sciences naturelles Zoologie, 5e série, t. II et
t. IV.

vingt-quatre tentacules égaux entre eux et tous hien
développés. Pendant leur jeune áge, elles sont complètement molles et vivent, comme les Bebryces.
en parasites sur le polypier des Gorgones. Pen t pen
elles étouffent celles-ci et se mettent it sécréter un axe
solide, dont la consistance et l'apparence générale
rappellent celles d'un bois dur et poli. A l'intérieur
de cet axe on trouve encore très souvent l'axe de la
Gorgone qui a été recouverte.
Enfin le troisième groupe est celui des MADRÉPORA1RES. C'est celui qui renferme le plus grand
nombre d'espèces et aussi les espèces de la plus
grande taille, celles qui jouent dans l'économie de
la nature le rede le plus important. Ce sont exclusivement les Madréporaires qui construisent les iles
de Corail et les récifs auxquels les régions chaudes
du Pacifique et les mers qui les .avoisinent doivent
une physionomie si particulière.
Un assez grand nombre d'Actiniaires et de Madréporaires vivent t l'état isolé. Presque tous les
Actiniaires sont dans ce cas ; ils ne sont même pas
fixés au sol d'une fagon définitive et peuvent ramper
gráce aux contractions d'une sorte de disque qui
termine la partie inférieure de leur corps et qui leur
sert á la fois d'organe d'adhérence et de pied. Dans
certains genres, tels que les Mynias, ce pied se renfle
de manière t former une bourse, qui se remplit
d'air et permet it l'animal de flotter en pleine mer.
Pas plus chez les Mynias, que chez les Pennatules,
la vie errante ne modifie l'agencement des parties
qui constituent essentiellement le polype Coralliaire.
Le pied seul est transformé en lin véritable ludion
et le Polype se laisse emporter par les vagues á la
faÇon des Physales, des Vélelles et des Porpites,
avec lesquels ii n'est pas sans présenter une certaine
analogie. Cette analogie est plus profonde, nous le
montrerons bienta, qu'on ne l'a supposé jusqu' ici.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris:
— La suite prochainement. —

LITSURE DES GRANDES ROUTES
Sait-on ce qui se consomme de pierres et de
cailloux sur les grandes routes ? La statistique nous
apprend bien que la dépense d'entretien est, année
moyenne, de 31 millions pour 37 000 kilomètres
de 'routes nationales, de 20 millions pour 41 000
kilomètres de routes départementales et de 75 millions pour 260 000 kilomètres de chemins vicinaux, sans compter ce que cotitent les ponts, les
grosses réparations et les redressements de tracés.
Mais ces gros chiffres comprennent les frais généraux, l'entretien des pavages et des ouvrages d'art,
la réfection des fossés et des accotements. Pour les
routes nationales, qui doivent être maintenues en
parfait état afin que le roulage puisse s'y faire sans
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difficultés en toute saison, les ingénieurs ca lculent
de très près ce qui se dépense en main-d'ceuvre et
en achats de matériaux sur les chaussées empierrées.
L'administration des Travaux publies veut partager
de faÇon équitable entre tous les départements les
crédits dont elle dispose ; elle a besoin de savoir
si on emploie partout des matériaux de bonne qua-.
lité ; si les rechargements sont effectués suivant les
meilleures méthodes. 11 y a une dépense annuelle
de 15 millions rien que pour les chaussées empierrées des routes nationales. Casser des cailloux
et les étendre sous les roues des voitures semble
être un travail élémentaire : c'est devenu presque
une science. L'importance que les ingénieurs y attaclient se justitie par les chiffres cités plus haut.
D'abord il n'est plus permis d'employer pour
l'entretien des grandes routes des matériaux médiocres, qui se délitent par la gelée ou s'écrasent
sous le poids des lourdes voitures. On choisit les
roches les plus résistantes ; on les fait venir de
loin lorsque les transports économiques le permettent. Aussi le prix de revient des matériaux variet-il beaucoup d'un département ii l'autre ; il est de
6 fr. 70 le mètre cube, en moyenne, pour toute la
France; il s'abaisse entre 3 et 4 francs dans les
pays de rnontagnes : les Alpes, l'Ardècle, l'Isère ;
s'élève it 11, 13 et même 14 francs dans les pays
de plaine, tels que Seine-et-Oise, la Marne, l'Aube.
Quant á la consommation, elle varie suivant que
la route est plus ou moins fréquentée. L'usure est
á peu près proportionnelle au nombre des voitures
qui circulent. On a fait des comptages plus ou
moins exacts, doft résulte que, par exemple, dans
l'Aveyron, la circulation est de 99 colliers par jour,
dans l'Ardèche de 195, dans l'Hérault de 400 colliers. L'usure devrait done être dourne dans l'Ardèche de ce qu'elle est dans l'Aveyron, et quadruple
dans l'Hérault, â qualité de matériaux égale. S'il
y a de petites différences dans la pratique, elles
s'expliquent ou par les conditions atmosphériques
ou par le mode d'emploi.
La statistique nous apprend ainsi que, par kilomètre et par 100 colliers, la consommation moyenne
est de 23 mètres cubes chaque année. Les ingénieurs ont calculé que, pour assurer un bon entretien, elle devrait être de 28 mètres cubes ; les crédits
sont done insuffisants ; il faudrait les augmenter
de près de 3 millions.
Telle quelle, la consommation de pierres cassées
est de 1 326 000 mètres cubes sur les routes nationales. Tout cela est éerasé, réduit en boue et en
poussière chaque année par les roues des voitures et
les pieds des chevaux. Accumulé en un seul tas, cela
formerait une tour de 130 mètres de diamètre et de
100 mètres de baut. Étalé sur toute la superficie
des routes na tionales de France, cela correspond
line usure moyenne de 9 millimètres d'épaisseur.
H. BLERZY.
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LES GRANDES EJSINES gLECTRIQUES
DE PARIS

LES MAGAS1NS DU LOUVRE — L'HIPPODROME
Si nous voulons juger sainement des progrès
accomplis par la lumière électrique depuis quelques années, descendons dans les sous-sols des
grands magasins du Louvre et rendons d'autre part
une visite á la magnifique usine d'électricité
de l'Hippodrome. Ces deux grands établissements
out organisé des systèmes d'éclairage électrique,
dans des conditions spéciales et très différentes ;
en les décrivant, nous montrerons dans quelles
limites la lumière électrique, bien appliquée et bien
dirigée, peut rendre des services ; nous verrons,
en outre, si elle est capable de remplacer avantageusement les éclairages artificiels aujourd'hui
connus.
Éclairage des magasins du Louvre. —C'est aux
magasins du Louvre que revient l'honneur d'avoir
commencé les premières expériences faites sur les
bougies Jablochkoff. Cet éclairage, commencé modestement avec quelques bougies et une machine de
l'Alliance, compte aujourd'hui quatre-vingt-quatre
foyers de lumière électrique. M. Honoré, l'ingénieur
chargé de cette installation, s'est trouvé en présence
de nombreuses difficultés qu'il a vaincues avec une
très grande habileté. 11 n'était pas commode, en
effet, d'installer dans un sous-sol très bas et dans
un espace restreint, les chaudières, les machines á
vapeur et les machines électriques nécessaires it là
production du courant. M. Honoré a adopté les
chaudières inexplosibles de M. Belleville, qui répondent très hien au service qui leur est demandé.
Deux chaudières de quarante chevaux chacune
alimentent deux machines á vapeur Corliss.
Les machines électriques sont les machines
Gramme á divisiont. Trois machines de vingt bougies et une machine de vingt-quatre fournissent le
courant aux quatre-vingt-quatre globes répartis
dans les magasins et l'hótel du Louvre.
Dans cette installation, l'éclairage éleetrique présente tous les avantages inhérents á sa nature
même, c'est-à-dire qu'il ne produit pas de chaleur
sensible, it lumière égale, l'arc voltaïque dégage
deux cents fois moins de chaleur qu'un bec de gaz
brálant 1 00 litres par bec Carcel, — il ne dégage
pas d(-3 produits nuisibles á la respiration et á la
conservation des couleurs délicates des étoffes ; enfin
il n'altère pas les nuances, dont on peut saisir les
différences les plus légères. Les extinctions accidentelles, assez fréquentes aux débuts, deviennent de
plus en plus rares et finiront certainement par disparaitre complètement. Quant á la fixité de la lumière, elle est hien supérieure â cerle des bougies
de l'avenue de l'Opéra, car les appareils; n'étant
1 Voy. n° 289 du 14 décernbre 1878, p. 28.
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Tous ces changements s'effectuent avec une rapipas soumis t tous les caprices de l'atmosphère,
dité
et une facilité reinarquables. Signalons encore
peuvent fonctionner dans des eonditions bien meilune, disposition qui a permis de réaliser quelques
leures.
économies dans l'installation. Les machines des réEn résumé, l'éclairage électrique du Louvre
gulateurs
'font pas de fil de retour pour compléter
donne des résultats très satisfaisants, dont on trouve
le circuit. Le retour se fait par la terre, ou pint&
une preuve suffisáite en considérant l'extension
,par la charpente de l'Hippodrome, qui, toute en fer,
qui lui a été donnée successi<rement.
sert de conducteur et complète le circuit.
Personne
ne
peut
L'éclairage de 1' Hippodrome.-On voit sur notre gravure comment le mouvement
mettre en doute la valeur de l'éclairage électrique
lorsqu'il s'agit d'éclairer de grands espaces, aussi est transmis aux machines disposées ën escalier..
Cette disposition a l'avantage de.rendre la vitesse de
trouvons-nous t l'Hippodrome, claris ses dimensions
chaque machine indépendante de celle des autres,
gigantesques; un champ d'application qui s'impose
et par suite de la proportionner á la distance qui
d'une fagon absolue. Comme au Louvre, la première
installation faite, et faite cependant dans d'assez sépare la lampe du générateur é1ectrique II suffit
pour cela de faire varier convenablement le diagrandes proportions, a été vite jugée insuffisante,
. encer entièrement, et &est mètre de la poulie sur chaque machine.
aussi a-t-on dfi la recomm
Les machines á division sont è courants alternal'installation de la nouvelle salle des machines que
tifs du système Gramme.
représente le grand dessin ci-contre.
Les bobines sont disposées en quatre circuits aliL'éclairage électrique de l'Hippodrome comprend
mentant
einq bougies chacun. Ces machines font
actuellement cent vingt bougies Jablochkoff et vingt
six cent soixante tours leurs inducteurs sont aliet un régulateurs Serrin, qui, en plein fonctionnementés par une machine Gramme du même type
ment, dépensent cent soixante chevaux de force.
que
celle des régulateurs Serrin (type d'atelier)
L'usine électrique du Palais de 'Industrie ahces machines excitatrices font six cents tours par
mentera trois cent soixante-cinq foyers á. l'ouverminute.
ture du prochain Salon, mais ces foyers sont disséLa machine de soixante bougies alimente douze
rninés en nombre plus ou moins grand dans une
circuits de cinq bougies chacun et ne fait que cinq
foule de petites salies. A l'Hippodrome, la salle est
éclairée par cent bougies et vingt régulateurs c'est cent quarante tours; son excitatrice tourne une
vitesse de mille cent tours.
l'éclairage le plus grandiose et le plus puissant
Tandis que les trois machines de vingt bougies
qu'on ait fait jusqu'ici.
L'usage de deux systèmes différents, bougies et dépensent soixante chevaux, M. Geoffroy, l'ingérégulateurs, nécessite l'emploi de deux systèmes. nieur chef du service électrique, estime que la machine de soixante bougies n'absorbe pas plus de
de machines différents, tous deux imaginés par
einquante chevaux de force : on retrouve done enM. Gramme.
core ici l'avantage que présente l'emploi des maLes cent vingt bougies sont alimentées par trois
chines puissantes sur celui des petites machines
machines á courants alternatifs de vingt bougies
Le travail dépensé varie entre cent soixante et
ehacune et par une machine de soixante bougies ;
cent soixarite-dix chevaux-vapeur. La force motrice
cette dernière machine, dont on ne peut voir
est fournie par deux moteurs i vapeur du type dit
qu'une partie sur la droite de notre dessin, est la
Compound, de cent vingt chevaux chacun.
plus grande machine â division construite jusqu'ici ;
Deux volants-poulies de 2m,60 de diamètre transelle ne diffère des autres que par ses dimensions et
mettent le mouvement á. deux arbres intermésa puissance. Les régulateurs sont alimentés chaeun
diaires á nide de courroies en caoutchouc de
par une machine Gramme á courant continu.
40 centirnètres de largeur, eet arbre intermédiaire
Chaque machine á courant continu ne peut aliporte un tambour sur lequel passent les courroies
menter qu'un seul régulateur á la fois, más á
en erin qui transmettent le mouvement aux mal'aide d'un commutateur â plusieurs directions, on
peut envoyer le courant de chaque machine succes- chines électriques.
Trois chaudières vapeur,,á foyer intérieur et á
sivement dans plusieurs directions pour éclairer difbouilleurs
supérieurs, de soixante-quinze chevaux
férentes parties de la salie suivant les exigences
spectacle. Dans les courses de char et les exercices chacune, complètent l'installation.
Rien de plus vivant et de plus intéressant que
équestres, on allume les régulateurs du pourtour;
cette
usine électrique au moment du spectacle,
pour le travail á terre, les machines alimentent des
lorsque tout est en marche et que chacun est á son
régulateurs disposés pour éclairer le milieu et la
poste.
piste; pour le travail en,l'air, c'est une autre dis
Les extinctions, si fréquentes au début, devienposition d'éclairage qui est adoptée. n'est pas
jusqu'à la jeune et hardie personne qui se suspend nent de plus en plus rares , gráce aux soms de
M. Geoffroy, ingénieur-chef de service.
par les dents t un chariot et se laisse glisser du
11 nous reste i dire quelques mots de la question
haut de l'Hippodrome le long d'un fil de fer
économique, qui joue ici un très grand róle. 'Nous
n'ait une lumière électrique spéciale pour éclairer sa
le ferons en terminant.
descente vertigineuse â travers l'espace.

La grande salle des machines electrlques 11 I'lIippodrome de Paris (d'apres nature).
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L'éclairage électrique de l'Hippodrome, dont personne ne peut nier Ia puissance et - la -beauté,
coûte, to-us frais comptés, 250 á 260 francs par
soirée. L'éclairage au gaz d'il y a quelques années
cotltait de 1100 á 1200 francs et produisait un effet
assez mesquin.
Voilà done une application d'une importance consi(1rabJA 9uj la lumière électrique montre sa supé1 iorité d'une faÇon indiscutable á tous les points de
vue.
Remarquons cependant que cette différence considérable de prix ne se retrouverait plus pour une
application de la lumière électrique de faible importance ; dans ce cas, le gaz reprendrait incontestablenrient ses avantages.
Très prochainement, i l'occasion de l'ouverture
du Salon, .nous complèterons eet article en donnant quelques renseignements sur l'éclairage du
Palais de l'Industrie, la lumière électrique, dont
l'emploi est encore si contesté aujourd'hui pour
cette application spéciale, doit figurer dans des proportions encore plus grandes que l'année dernière.
Quels que soient les résultats obtenus au Salon,
ii n'en est pas moins établi aujourd'hui que la lumière électrique a définitivement conquis sa place
I la nuit.
Mais pour ne pas compromettre son succès ,
conviendra d'agir avec prudence et de n'étendre le
champ de ses applications qu'au fur et á mesure
des perfectionnements qui lui seront apportés. Le
gaz et l'électricité pourront alors, sans se poser en
concurrents ou en rivaux, se prêter au contraire un
mutuel appui en choisissant un champ d'application qui, laissant dans l'ombre leurs inconvénients,
mette en lumière leurs avantages respectifs.
E.

IIOSPITALIER.

RÉUNION GÉNÉRALE
DES

SOCIÉTÉS SAVANTES DES DÉPARTEMENTS
A LA SORBONNE (AVRIL 1880)

(Suite. — Voy. p. 530 et 547.)

SCIENCES NAT URELLES

La diminution des -Oiseaux. C'est principalement au
point de vue 'des intérêts de l'agriculture que M. le
docteur de Montessus, le savant ornithologiste de Saifine-etLoire, a recherché les causes de la destruction toujours
croissante des Oiseaux. Les causes locales sont celles qui
déciment les'Oiseaux en détail et dans des lieux divers;
leur étude ne • préoccupe pas l'auteur dans la question
qu'il traite actitellement. Les causes générales sont celles
qui déciment, á l'insu de tous, la gent ailée dans presque
tous les paysAe l'Europe.
11 y a de ces causes Onérales qu'on peut dire sans remède, comme le défrichement par suite des progrès de
l'agriculture et l'extension des voies ferrées. D'autres causes

de destruction anéantissent une multitude d'Oiseaux dans
leurs stations d'hiver ou dans les lieux qu'ils traversent
pour s'y rendre ; ce sont le braconnage, le dénichage et
les engins de tout genre. Ces causes-là peuvent être supprimées ou, au moins, fortement diminuées.
Jument tuée par une larve de mouche. — Gimblette,
jument de cinq ans, très douce et d'excellent naturel,
faisait la joie du lOnle régiment d'artillerie, à Rennes.
y a très peu de temps, elle fut prise toute une nuit d'accès
convulsifs subits. Le lendemain, deux membres, l'antérieur droit, le postérieur gauche, étaient immobiles, en
contracture tétanique; les deux autres membres, également en diagonale, en mouvement convulsif automatique ;
lors des accès, le cou était fléchi fortement á gauche. La
bête ne pouvait plus uriner. Après trois jours de ces accès,
entrecoupés de périodes de rémission, Gimblette mourut.
A l'autopsie, ou trouva une forte congestion des méninges
de l'encéphale. Au bord gauche du bulbe rachidien était
une petite plaie circulaire, á contour déchiqueté, entrée
d'un étroit canal au fond duquel, en arrière du Calamus
scriptorius, on rencontra une larve entourée de mucosité concrétée, et qui hit dégagée de eet enduit au moyen
d'eau gomrnée. On vit alors un ver blanc et sans pattes,
allongé, montrant par transparence deux troncs trachéens,
allant s'ouvrir par deux stigmates noirs postérieurs. C'était
une larve de Diptère, encore jeune, n'a-yant subi qu'une
mue. M. le professeur Sirodot, de la Faculté de Rennes,
qui a présenté cette larve à la Réunion, est tenté d'y voir
me larve d'CEstride. Les larves des Estres habitent â l'ordinaire l'intérieur de l'estomac des chevaux, sans causer
de graves accidents, et il y en avait plusieurs dans l'estomac de la jument. Je suis plutót porté à supposer une
larve de Muscide, d'après les exernples de cas de mort
constatés par l'introduction de larves de Mouches dans les
cavités intérieures de la tête; ainsi le Ver macaque, de
Cayenne, très probablement Lucilia hominivorax (Coquerel), ayant amené mort d'hommes, le Ver moyaquil,
du Mexique, attaquant l'homme et le chien. 11 reste á expliquer comment la larve a pu s'introduire presque jusqu'au centre de la moelle allongée de la jument.

Les Ténias sans We. M. Mégnin, bien connu dans
la science par.ses beaux travaux sur les Annelés inférieurs, a eu l'occasion d'étudier de nombreux Ténias
d'Oiseaux, notamment de Palmipèdes et de Gallinacés,
dans ses autopsies, et il en a fréquemment rencontré qui
avaient perdu la tête, fait déjà signalé autrefois par Dujardin. Ainsi dans une Oie, sur une pelote de trente Tenia
lanceolata (Goeze), c'est á peine si M. Mégnin en trouva
trois ayant la téte ou Scolex muni de ses ventouses et de
sa couronne de crochets ; chez la plupart ii était résorbé et
on ne voyait plus qu'une encoche Pa oir avait été le Scolex.
Ce Scolex, issu du Cysticerque ou larve, est à la fois
un organe de fixation du parasite intestinal au moyen des
crochets et un organe de reproduction par bourgeonnement des anneaux successifs du Ténia. Cette téte effilée
persiste tant que le Ténia est jeune; puis les anneaux se
remplissent d'ceufs qu'ils laissent échapper par des pores ;
la vitalité s'épuise peu à peu, les anneaux se détachent
successsivement et le Scolex ou tête, n'ayant plus d'usage,
perd d'abord ventouses et crochets, puis se résorbe.
M. Mégnin a constaté les mémes séries, avec tous leurs
passages, sur le Tenia infundzbuliformis des Faisans.
Les Ténias inermes sont, pour M. Mégnin, une phase des
Ténias armés ou à crochets. Le Tenia serrata du chien
devient acéphale, et, comme passage, perd la couronne de
crochets, puis les ventouses.
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Les Te~ias des Palmipedes, des Faisans et des Poules
peuvent s' expliquer par la transmigration animale, car ces
Oiseaux man gent divers debris de 'Vertebres, des Insectes
et des Limaces. On ne sait comment comprendre I'origine
des Tenias des Pigeons, Oiseaux exclusivement granivores,
si on admet la necessite de deux especes animales distinctes. M. Megnin, dans nne theorie dont il est l'auteur
et qui est loin d' etre encore admise par tous, croitque
les Tenias peuvent se reproduire directement chez un seul
animal, etant successivement reuf, embryon a forme
d'Infusoire, puis Cysticerque, Scolex et Strobile ou Vel'
annele. II pense que les Gallinaces et les Palmipsdes contractent directement leurs Tenias en ingurgitant des anneaux rendus par d'autres Oiseaux de leur espece et non
en mangeant des Insectes ou des Limaces infestes de Cysticerques.

Un parasite des Planaires, -M. S. Jourdain entretient
la reunion d'un Annele qui vit en parasite sur les teguments d'une Planaire marine, Laptoplana tremellaris
(0. F. Muller). Les Planaires sont des Helminthes a vie
libre dans les eaux. L'Annele en question est microscopique, exigeant pour son etude des grossissements de
250 a 500 diametres, II a la forme d'un cylindre termine
par deux calottes spheriques, II est recouvert de cils 'vibratiles et divise en une quinzaine de segments. La houche
et l'anus occupent les extremites opposees du cylindre;
Ie tube alimentaire est rectiligne. Les teguments possedent des elemen ts contractiles et en dessous se developpent des elements generateurs~ Il n'y a pas de trace d'appareils circulatoires, de systeme nerveux differencie ni
d' organes des sens.
1t1. Jourdain a constate l'existence de deux sortes d'individus. Les individus les plus nomhreux et les plus'
grands (omm,40) sont des femelles, montrant des ovaires
et parfois des reufs; ils sont colores en vert fence. Les
petits individus, moins nombreux, plus greles, moins
colores, sont probablement des males. De meme que les
Infusoires, dont ils ont certains caracteres, ces Anneles
paraissent avoir Ia faculte de s'eak yster dans la mucosite
et peut-etre, outre les reufs, de se reproduire par scissiparite, L'auteur fait remarquer que ces parasites nous
montrent Ie type annele dans sa plus grande simplicite,
IJ propose pour eux Ie nom de Prothelminthus Hessi,
dediant ainsi l'espece au savant M. Hesse, de Brest, hien
connu pour ses travaux sur les Crustaces inferieurs, dont
les plus recents viennent d'etre publics par la Nature.
Sur les Lichens. - Un hotaniste distingue de Chalonssur-Marne, M. Brisson, de Lenharree, communique a
l'assemblee un memoirs sur les Lichens des environs de
Chateau-Thierry.. Les roches de gres disseminees Cia et IIi
sur les versants des coteaux sont, pour les etudes Iichenographiques, d'une richesse pour ainsi dire inepuisabls.
L'auteur signale dans cette region environ 250 especes
de Lichens, en grande partie Saxicoles, et ces dernieres
font l'objet de son travail. CeUe flore, d'apres M. Brisson,
differe sensihlement de celIe de la Marne, et cela tient a
ce que 18$ Lichens preferent des substratums- ou supports
determines, non pas en raison' de leur composition. chimique ou mineralogique, mais selon l'etat plus au mains
dur ou solide. du support convenant a. telle ou tells espece
de Lichen. Ainsi certaines especes vegetent indifferemment S1)r des roches siljceuses au calcaires, pourvu
qu'elles y trouvent la consistance convenahle. Selon la
durete variable du support, Ie developpement des Lichens
differe de duree; les Lichens lents sont ceux a deve]op-

pernent lent, exigeant un substratum tresdur ; les Lichens
rapides sont formes d'autres especes developpees en peu
de temps sur des pierres tendres, siliceuses ou calcaires;
entin les Lichens medians sont, pour M. Brisson, des
especes tres communes, a developpement intermediaire
entre les .deux categories precedentes et a peu pres indifferentes au support.
.
Avant le perfectionnement des microscopes et l'emploi des reactifs chimiques produisant des colorations
differentes suivant les tissus des especes, il etait fort difficile de separer les especes voisines de Lichens d'apres la
forme d' organes qui se mesurent par milliemes de millimetre. Aujourd'hui le lichenologue peut reconnaitre les
especes affines des Lichens aussi aisernent que celles des
plantes superieures, Aussi doit-on abandonner les exagerations de certains botanistes, qui ont voulu trop reduire
le nombre des especes, Ces especes, determinees par des
caracteres dont l' observation est devenue precise, forment,
dit M. Brisson, une barriers au transformisme, attendu
qu'elles nous font voir dans I'echelle magnifique des etres
de la creation des gradations qui nous etaient inconnues
jusqu'alors dans les vegetaux.
MAURIC~ GIRARD.

-

La suite prochainement. -

ERUPTION DE BOUE
AU PIED DE L'ETNA

Depuis la grande eruption de lave du mois de j uin 1879,
l'Etna n'a plus cesse de donner des signes d'excitation
volcanique, tantot par des ejections de larges colonnes
de fumee et de sable, tantot par des jets de vapeur tres
chaude, jaillissant de petites crevasses restees beantes
apres l'eruption de 1852, tantot aussi par des eruptions
de boue lancee de petits crateres situes pres de Paterno,
sur le cote occidental de la hasse region de la montagne.
Ce dernier phenomena a ete Ie plus persistant. Commence aussitot apres I'eruption de lave, il disparut vel'S
Ie mois de juillet 1879. Dans Ie commencement de l'autornne de la meme annee, il a pparut de nouveau, et
depuis lors il n'a plus cesse.
Si fen crois Ie temoignage de quelques paysans, c'est
apres les pluies extraordinai res d u mois de fevrier que
l'activite des crateres vaseux est entree dans sa plus
grande phase, et elle a diminue peu it peu depuis la fin
du mois de mars. Vel's cette epoque, la bone avait deja
forme une sorte de lac de plus de 6 kilometres carres et
qui commencait deja a causer des degats tres considerables aux proprietes environnantes; peu apres, une
'partie de la vase forma un petit torrent, qui alIa se meler
aux eaux du fleuve Simet. C'est pourquoi on a vu pendant plusieurs jours que tout autour du promontoire de
la Croce, qui est pres du deltadu Simet, les eaux de la
mer etaient d'unecouleur jaunatre; quoiqu'elles fussent
tout a fait tranquiUes.
J'ai visite I'eruption de houe lorsqu'elle etait dans sa
plus grandeactivite. En arrivant pres de Paterno,j'ai
observe que Ie sot etait de nature calcaire et qu'il y avait
pres du foyer de l'eruption une source abondante d'une
eau acide et ferrugineuse. C'etait une sorte d'eau de
Seltz, toujours en ebullition, a cause de la grande quantite d'acide carbonique qui s'en degageait. II y a de ce
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dté de l'Etna plusieurs sources d'eaux qui renferment de
l'acide carbonique. Ces eaux, en s'infiltrant dans les
couches du sol, élèvent leur température et donnent naissance á sine sorte d'albátre veiné qui est très estimé
dans le commerce.
Entre la source d'eau acide et une petite .montagne
volcanique qu'on appelle Monte di Paterno, j'apergus un
grand lac fumant formé par une boue liquide, salée et
pétrolifère. Au milieu de ce lac, on voyait quantité de
petits Hots coniques de 2 á 4 mètres d'élévation. C'étaient
les cratères vaseux. Des plus bas de ces cratères et
d'autres ouvertures á fleur de terre, on.voyait s'échapper
des jets de matières liquides, qui avaient de 4 á 5 mètres
de hauteur. Des cratères plus élevés, on voyait se dégager
de temps en temps une sorte de bulle, qui éclatait au
moment de sortir.
Les éjections étaient accompagnées par de fortes
émissions d'acide carbonique et d'hydrogène sulfuré ; la
température de la boue était de 45°. Ces éjections de
vase arrivent ordinairement dans Phiver et, si je ne me
trompe, á la suite des grandes pluies. Pendant les grandes
chaleurs de l'été, les cratères de boue restent en repos et
alors leurs parois intérieures sont parsemées de petits
cristaux de sel marin. 11 parait cependant qu'ils ne cessent
pas d'émettre de l'acide carbonique, car on m'a assuré
que lorsqu'on verse de Peau dans le sein d'un de ces
cratères, elle entre tout de suite en bouillonnement.
Les éruptions argileuses ont été fort nombreuses depuis
plusieurs années, et la vase a formé de puissantes couches, qui s'étendent depuis la basse région de PEtna
jusqu'aux bords du fieuve Simet. Ces couches sont formées
par des laves dont plusieurs présentent des caractères
vraiment admirables d'aspect. On en voit á fond rouge
avec de gros cristaux de feldspath blanc. Ces amas ressemblent alors un superbe porphyre. Ailleurs la masse
minérale présente dans son sein un grand nombre de
cavités rectangulaires qui renferment du pétrole liquide.
J'ai remarqué aussi une autre circonstance qui m'a
Paru intéressante : de ce c6té de l'Etna sont les cratères vaseux (sud-sud-ouest); ii n'est arrivé, de mémoire
d'homme, aucune éruption de lave.

L'éprouvette horizontale est adaptée á l'étuve an
moyen d'une ouverture latérale. Le tube E est en
communication avec la conduite de gaz, et le bras
latéral F porte un autre tube en caoutchouc qui
conduit le gaz á la lampe. Lorsqu'on chauffe, l'air
de l'éprouvette horizontale placée dans l'étuve se
dilate, pousse le mercure dans l'éprouvette verticale,
et le force á s'élever dans le long bras du tube en T.
En s'élevant, le mercure intercepte complètement
le passage du gaz, et, par suite, le hee qui chauffe
l'étuve s'éteint, mais un petit tube métallique G,
adapté á la lampe, qui la met en communication

V. TEDESCHI DI ERCOLE.

Catane, ler mai 1880.

Appareil de M. Cresti pour régler la température des étuves á gaz,
á l'usage des laboratoires de chimie.
POUR RÉGLER LA TEMPÉ.RATURE DES ÉTUVES A GAZ

L'appareil ci-contre, imaginé par M. Cresti, se
compose d'une éprouvette horizontale A, de 15 centimètres de longueur et de 2 centimètres de largeur,
SUF laquelle est soudée une autre éprouvette verticalte B. Les deux éprouvettes communiquent l'une
avec l'autre, â l'aide du tube C. La partie supérieure
de l'éprouvette verticale recoit un tube en T auquel
est adapté un anneau en caoutchouc destiné á
serrer un petit tube á angle droit, qui conduit le
gaz. L'autre bras latéral F du tube en T donne
issue au gaz du cóté de la lompe. On introduit du
mercure dans l'éprouvette verticale, comme dans
l'appareil Bunsen- Kemp.
1 Gazzetta chimica italiana et Journal de Pharmacie.

directe avec le gazomètre, conduit une très faible
quantité de gaz , toujours allumé , á un eentimètre de distance horizontalement du hee de la
lampe. Cette petite flamme n'élève la température
de l'étuve que d'une manière insignifiante ; elle sert
allumer la flamme de la lampe, lorsque par un
abaissement de température le gaz se dégage, de
nouveau. Le petit tube métallique est fixé sur
un c6té de la lampe, d'un fil de laiton.
Comme on le voit, ii suffit d'élever ou d'abaisser le
petit tube E pour avoir la température voulue. L'auteur assure que eet appareil fonctionne régulièrement, qu'il est très sensible, simple et peu cotiteux.
POGGIALE.
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PONTS VOLANTS ET ATTACHE-BOUL1NS
Un ingénieux constructeur, M. Bouilliant, a imaginé et perfectionné différents types de ponts qui
n'exigent que des bois bruts faciles á trouver
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partout, qui se montent et se démontent en quelques heures par de simples manoeuvres, et qui
nous semblent destinés á rendre de grands services
pour les exploitations agricoles, les travaux des
parcs et des jardins, les troupes en campagne, etc.

Fig. 1. Spécimen dun 'système de pont volant.
a, longrines ; b, traverses porteuses ; c, échasses inclinées; dd, tiges de suspension; e, contrefiches; f, tiges de contreventement-,
g, entretoises reliant les deux termes; h, poteaux supportant les traverses extrémes.

Nous donnons ci-contre un des types de ces ponts
tièrement en bois , si l'on possède des bois
volants (fig. 1). On voit que les longrines du tablier capables de fournir des heus ; en bois et cordes
sont soutenues, sur Ie
(cordes t puits) ou en
modèle représenté par
bois et fils de fer. Entrois traverses porteufin, on peut les conses intermédiaires; ces
struire plus solidement
traverses sont suspenencore au moyen d'atdues par des tiges
tache-boulins et chaldeux fermes placées de
nes, sur lesquels nous
chaque cóté du tablier
voulons appeler l'attenet constituées par des
tion du lecteur.
échasses obliques. Des
Ces attaches, suscepcontre-fiches soutien-.
tibles d'étre employées
nent les échasses vers
beaucoup d'usages,
le milieu de leur lonéchafaudages, etc., se
gueur, et leur résiscomposent d'une chaine
tance á la compression,
entourant les pièces á
jointe t la tension des
assembler et dont les
tiges de contreventedeux extrémités vienment, s'4pose dans tous
nent se fixer t un écrou
les cas á la flexion des
(fig. 2). A eet effet,
échasses.
l'écrou porte d'un cóté
Ces ponts, dont nous
une oreille percée dans
Fig. 2. Attache-boulins de M. Bouilliant.
nous bornons t donner
laquelle passe le , derun seul modèle, se connier rnaillon _ de la
struisent et s'enlèvent très rapidement ; quand chaine et de l'autre c&é un crochet, dans lequel on
ils sont démontés, les matériaux dont ils ont
peut engager un maillon quelconque de cette méme
été formés se retrouvent absolument intacts. Ils
chaine. L'écrou est traversé par une vis dont la
ne comportent aucun assemblage de charpente,
tête porte un levier ; cette vis est munie â l'autre
aucune entaille, aucun point d'appui intermé- extrémité d'une petite plaque métallique ou patin.
diaire dans la travée, aueun clou, boulon, vis
Pour opérer l'assemblage au moyen de l'attacheou tirefond d'assemblage. IJs se construisent en- boulin, les pièces de bois sont rapprochées et re-
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liées par la chaine, dont un maillon est engagé dans
le crochet de l'écrou ; puis le patin est appliqué
contre une des pièces et le serrage est produit au
moyen de la vis, comme on le voit figuré sur
notre deuxième gravure.

CHRONIQUE
Études sur les organes segmentaires des
annélides polychètes. M. Cosmovici a soutenu ré-

cemment devant la Faculté des sciences de Paris une thèse
SUF ce diffieile sujet. Les auteurs qui ont traité de ces
organes, dits organes segmentaires, qu'on rencontre chez
les vers et en particulier chez les annélides polychètes,
n'étaient d'accord ni sur leur structure, ni sur leur rClle.
Les uns supposaient qu'ils servaient produire les ovules,
d'autres qu'ils en étaient simplement les organes conducteurs.
D'après M. Cosmovici, qui les a étudiés chez un assez
grand nombre d'annélides, surtout chez les sédentaires,
ii T aurait deux organes fonctions très différentes dans
ceux qu'on désigne sous le nom crorganes segmentaires,
et ni l'un ni l'autre ne seraient des glandes produisant
les ovules. C'est ailleurs, en effet, dans des glandes toutes
différentes, et qui n'avaient pas été reconnues avec précision jusqu'à présent, que sont formées les cellules reproductrices mides et femelles. Ces glandes sont souvent
difficiles á voir dans la mauvaise saison, lorsque leur
volume est considérablement réduit ; c'est peut-être pour
cela qu'elles avaient souvent échappé â robservation ;
mais elles occupent une position constante pour chaque
a nimal.
Quant aux organes segmentaires, ils comprennent deux
autres organes, d'après M. Cosmovici : P une sorte de
rein, analogue á ce que l'on nomme, chez les mollusques,
le corps de Bojanus. Cet organe est une glande munie
d'une pore spéciale qui la fait communiquer avec l'extérieur. On peut déceler dans son tissu, au moyen de réactifs, la présence des urates; 2° un conduit it pavillon et á
cils vibratils, communiquant d'une part avec la cavité
générale du corps et d'autre part avec l'extérieur. Cette
communication avec l'extérieur est tantót directe, tantêt
empruntée au conduit de l'organe rénal. Le !bête de ce
canal, auquel ii convient de réserver exclusivement le
nom d'organe segmentaire, est de recueillir l'intérieur
du corps les cellules reproductrices et de les verser art
dehors.
Ces deux organes physiologiquement si différents sont
souvent très rapprochés l'un &e l'autre, quelquefois entièrement soudés ; de là les nombreuses confusion.s et contradictions qu'on rencontre chez plusieurs áriieurs.
M. Cosrnovici n'a pu suivre la ponte, la fó'rmation de
rceuf, et n'a observé qu'une fois le développ'ernent de cet
ceuf une fois formé mais son travail a le Mérite d'avoir
proposé une solution précise au sujet de la structure et des
fonctions d'organes si mal connus jusqu'à présent.
Le phylloxera en Sielle. — Le phylloxera s'est
répandu en Sicile avec une rapidité fort remarquable
15 hectares de sol en out été déjá envahis dans le territoire de Riesi (province de Caltanisetta). Les larves s'y
développent un mois et demi plus têt qu'en France, et
tous les remèdes qu'on a employés jusqu'à présent ont
donné des résultats négatifs. On a cependant remarqué
une circonstance très intéressante. C'est la présence en

plusieurs endroits d'un parasite du phylloxera, le hoplophora, qui se multiplie dans les climats chauds avec une
grande rapidité. Le phylloxera a été introduit en Sicile
par deux marcottes d'origine franÇaise que M. Calamita,
le propriétaire du premier vignoble endommagé, a acheté
á Palerme chez un marchand de plantes. Ces deux
marcottes ont été trottvées au milieu de la zone infes tée
Association francaise pour Association des
sciences. — Le Conseil d'administratton vient de voter

les subventions scientifiques suivantes
M. l'abbé Kougerie, pour lui permettre de continuer ses
recherches sur les courants atmosphériques
300 fr.
M. Rivière, pour aider á la publication de ses
recherches sur la paléontologie humaine et
aux nouvelles fouilles qu'il compte entreprendre
500
M. Jobert, pour l'achat d'un moteur électrique,
d'un appareil á respiration artificielle et d'un
saccharimètre Laurent, qui lui permettront
de continuer ses recherches personnelles sur
les plantes médicinales qu'il a rapportées du
Mexique
1000
M. Gros, pour aider it la suite de ses études sur
la télégraphie hydrostatique 200
M. Sabatier, pour l'achat d'une drague et les
dépenses qu'entrainera l'exploration zoologique de l'étang de Thau 1000
M. Moniez, pour contribuer ii Pachat et á l'entretien des animaux nécessaires pour la continuation de ses recherches 200
M. Delort, pour contribuer aux dépenses occasionnées par ses fouilles dans les grottes-abri,
les dolmens, etc., etc., de l'Auvergne 500
M. Salmon, pour contribuer aux dépenses occasionnées par la publication d'une carte d'archéologie celtique du département de l'Aube. 500
M. Fière, pour contribuer aux dépenses occasionnées par des fouilles dans les grottes
préhistoriques du Dauphiné (grotte d'Aizy) 300
M. Maury, pour contribuer aux recherches relatives á la multiplication des vignes américaines.
300
II Giard, pour achat d'appareils de péche spécialement disposés pour les recherches d'ani:naux marins .
500
M. Cartailhac, pour contribuer l'installation
500
d.'un laboratoire d'anthropologie
Lescarbaut, pour l'aider è continuer ses im500
portantes recherches astronorniques
d.e Lacaze-Duthiers, une somme de 30001r. ,
dont on porte sur r exercice actuel, pour
. 2000
l'achat d.'un scaphandre complet
M. Leveau, pour second versement d'une subvention de 1000 fr. votée pour lui faciliter
rexécution de calculs se rapportant á la
400
théorie de la planète Vesta
Observatoire du Mont-Ventoux (2e versement
sur la subvention de 2000 fr.), installation
scientifique et achat d'appareils d'observations
1000
Total 9500 fr.
Éruption sous - marine aux nes Sanguinaires.

— Une éruption mus-marine a été observée au milieu des
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Hes Sanguinaires, l'entrée du port d'Ajaccio, durant environ une heure, dans la journée du 31 mars dernier. Cette
éruption produisait un bouillonnement qui a rempli la
mer dun grand amas d'algues et de déjectians blanchátres, en même temps que Pair se chargeait de vapeurs
sulfureuses. Le phénomène, observé par le guetteur du
sémaphore et le gardien du phare, s'était déjà manifesté
antérieurement, d'après les marins des 'fles, mais sans
avoir été signalé. Ii y a lieu d'ajouter que sur la cóte, visà-vis du point d'éruption, on trouve, dans un rayon de
13 kilomètres, des sources minérales fortement sulfureuses, ayant une température d'environ 50 degrés.

F. ZURCIIErl.
eurieux effets de la foudre — Un violent orage

a éclaté, jeudi '22 avril, dans le nord de la France. La

foudre est tombée faubourg de Douai, à Lille, sur deux
maisons d'ouvriers situées i proximité du passage à niveau
du chemin de fer de Béthune. Elle est tombée également
sur un bateau pêcheur du Waldam, Mère-de-Gráce, qui se
trouvait dans la Manche, au nord-est de Gravelines.
Le tonnerre, après avoir brisé le grand tnát, s'en vint
couper le taille-vent du chapeau, et pénétra jusque dans
l'intérieur du ba teau, le Buide électrique suivit tout le
(er qui se trouva sur son passage. Le patron, adossé
contra le mát, apercut .une boule de feu qui vint aussitót
le renverser violemment sur le pont. Les hommes faisant
partie de l'équipage se trouvèrent pour un instant étourdis, et plusieurs d'entre eux tombèrent même évanouis.
Durant plusieurs heures, ils furent tous atteints d'une
surdité telle qu'ils ne s'entendaient plus les uns les
autres.
L'aérostation militaire á Meudon. Un acci
dent est arrivé dans les ateliers de Meudon, s'exécutent des ex périences d'aérostation militaire. D'après le
XIX Siècle, un ballon qu'on venait d'achever de gonfler
a fait explosion. Plusieurs soldats ont été violemment
projetés de différents dtés et ont recu des contusions
heureusement sans gravité. Le capitaine qui dirigeait les
manceuvres a recu á la tête une blessure entrainant la perte
d'un ceil. On a ouvert une enquête pour rechercher la
cause de cet accident.

-
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gène. De nouvelles expériences lui ont montré que Leancoup d'autres substances, métalliques ou non, jouissent
du même pouvoir d'occlusion vis-à-vis de différents gaz.
Aujourd'hui il se home exposer ce qui concerne l'énergie avec laquelle Paluminium et le magnésium retiennent
de Phydrogène.
A la température du blanc, 200 grammes d'alurdnium ,
représentant un volume de 80 centim. cubes, abandonnent
dans le vide 89 centim. cubes de gaz (mesuré á 17° et
sous la pression de 755 millimètres de mercure). Ce gaz
renferme 1 cc. 5 d'acide carbonique et 80 centim. cubes
d'hydrogène : on peut le considérer comme constitué
essentiellernent par ce dernier corps. Au point de vue
pratique, on devra se rappeler ce fait chaque fois qu'il
s'agira de faire entrer Paluminium dans la construction
des appareils destinés á l'étude des gaz sous de très faibles
pressions.
Dans les mêmes conditions, le magnésium se montre
encore plus riche en gaz : il s'en dégage 32 centim. cubes
de 44 grammes de métal, représentant un volume de
23 centim. cubes. Cette fois, ce qui se dégage peut être
regardé comme de l'hydrogène sensiblement pur. Pendánt l'opération, qui se fait une température voisine de
celle oir la porcelaine se ramollit, tout le magnésium se
volatilise et cristallise dans le col de la cornue : ii prend
alors des formes cristallines assez nettes pour que leur
étude géornétrique demeure évidemment possible, et
l'auteur prie M. Des Cloizeaux de se charger de ce sujet
de recherches. Ainsi obtenu, le magnésium possède un
degré de pureté qui parait offrir toutes les garanties nécessaires pour la détermination de son équivalent, encore
entouré de quelque incertitude. D'ailleurs, il sera facile
de déterminer directement la densité de vapeur du métal,
et M. Troost s'occupe de cette déterrnination.

Maladies parasitaires. — Comme complément de ses
belles études sur le choléra des poules, M. Pasteur signale
d'autres maladies comme dues égalemerit au développement dans le pus ou dans le sang de petits organismes
microscopiques. Ce sont le furoncle, rosteomyélite et la
fièvre puerpérale. Dans tous ces cas, dont l'auteur donne
de nombreux exempies, étudiés par lui avec som, on voit
le mal se développer en raison même de la prospérité d'un
parasite hien défini. Dans tous les cas aussi, ce parasite,
cultivé dans tin liquide convenable, détermine des troubles
plus ou moins graves quand on vient à l'injecter dans le
système circulatoire d'un animal sain.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 5 mai 1880. — Présidence de M.

BECQUEREL.

Loi de la 'tension des vapeurs. — Dans un mémoire
que le secrétaire analyse très succinctement, M. Raoul
Pictet fait connaitre une équation générale donnant pour
bons les liquides et à toutes les températures la relation
qui existe entre la température et la tension de vapeur.
Les résultats que donne le calcul peuvent être considérés
comme absolument identiques aux résultats fournis par
les classiques expériences de Regnault : l'écart n'est en
gUléral que de • à 2 centièmes. Aussi ne sait-on ce
qu'on doit admirer de la rigueur de la formule ou de
l'exactitude des expériences.
Occlusion des gat par les métaux. — Déjà, il y a
quelque temps, M. Duwas avait soumis à une étude approfondie la propriété que possède l'argent fondu de retenir après refroidissement une forte proportion d'oxy-

Corps explosifs. — Suivant MM. Sarran et Vieille, la
densité d'un corps explosif, coton-poudre, poudre de mine,
nitroglycérine, etc., influe d'une manière très directe sur
Ja composition des gaz produits. De là l'explication rationnelle d'une foule d'anornalies apparentes constatées dans
les explosions.
Phylloxera.— Un auteur dont le nom nous échappe
propose contre le phylloxera la culture intercalaire de
rabsinthe. II annonce qu'on détruit le parasite à Paide
dun compost oir entrent la chaux, le sel marin et le sulfate de euivre.
Variabilité des brebis. Pourstrivant des études dont
nous avons rendu compte l'autre jour, M. Taillant annonce
avoir reconnu que les brebis des basses Cévennes ont par-fois jusqu'à six tétines. L'anatomie de la mamelle montre
que chacune d'elles est en rapport avec une glande lactifère spéciale.
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Produits pyrogénés de la légumine. — Quand, á
l'exemple de M. Bleunard, on soumet pendant quarantehuit heures de la légumine á la température de 150 degrés dans un digesteur convenable, on trouve qu'elle a
subi une altération profonde. Parmi les produits auxquels elle a donné naissance en grand nombre, on peut
citer les acides oxalique, carbonique et acétique, Pammoniaque, la tyrosine et la leucine.
M. Guébhard a trouvé
Physique mathématique.
dans le procédé électro-chimique de Nobili un moyen de
déterminer expérinientalement les lignes équipotentielles
d'écoulement de l'électricité á travers les surfaces conductrices,. La méthode, étendue l'écoulement station-

naire de la ehaleur, est susceptible de généralisation et
pourra fournir des solutions empiriques d'une foule de
cas échappant au calcul. Les premiers spécimens de ces
expériences, obtenus sous forme de magnifiques anneaux
colorés sur des feuilles de clinquant, ont paru intéresser
vivement l'Académie.

Candidature.
M. Halton de la Goupillère demande
S être compris dans la liste de candidats á la place vacante dans la section de mécanique par suite du décès de
M. le général Morin.
STANISLAS MEUN1ER.

Nouveaux bateaux doubles aux États-Unis.

CANOTS DOUBLES AUX ËTATS-IINIS
On a parfois essayé de construire des bateaux
doubles, formés en quelque sorte de deux bateaux
réunis par un pont. Le Castalia est la tentative la
plus importante qui ait été faite dans ce sens I. Nos
lecteurs se rappellent que cette tentative n'a pas
été couronnée de succès. Un constructeur américain
vient de s'engager encore une fois dans la voie
des bateaux doubles, en confectionnant les embarcations que représente notre gravure, d'après le
Scientific Arnérican. Ces canots á voiles sillonnent
actuellement la surface du lac Cayuga, dans
l'État de New-York ; ils sont formés de deux moitiés
étanches. Les voiles dont ces bateaux sont pourvus
obéissent au vent avec autant de facilité qu'une
1

Voy. n° 93 du 13 mars 1875, p. 225.

girouette. Le bateau est, paralt-il, tout á fait insubmersible.
Le poids d'un de ces yachts de plaisance est de
1500 livres et son tirant d'eau est de 6 pouces.
Gráce i ses deux quilles, ii obéit au vent avec beaucoup plus de facilité que tout autre bateau. Le
yacht représenté au milieu de notre gravure est
nommé Proa Ladronia, en souvenir de l'ile des
Larrons. ji appartient á M. Prentiss. Bien qu'il
n'ait pas été spécialement construit en vue de la
rapidité de la course, il a battu tous ses concurrents
dans des régates. Ce bateau a le mérite de pouvoir
naviguer sans qu'on ait á craindre aucun danger.
Le Propriétaire–Gérant : G. TISSANDIER.
16 826.

—I Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA CULTURE DU MAÏS FOURRAGE
A L'ÉCOLE DE GRIGNON

A plusieurs reprises différentes, dép, j'ai entretenu les lecteurs de la Nature des résultats
obtenus au champ d'expériences de Grignon.
J'y reviens e3tte année encore, parce que la cul-ture du maïs fourrage a donné des produits si différents, suivant les engrais qui ont été distribués,
qu'elle permet d'introduire une question d'une
haute importance : l'origine du carbone des végé-taux.
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Au mois d'aoeit 1879, mon collègue á l'École de
Grignon, M. Jubert, qui est un photographe très
habile, a bien voulu prendre une vue de la culture
de maïs fourrage de notre champ d'expériences;
elle a été reproduite très exactement dans le joui
dessin qu'en a fait M. A. Tissandier.
Les maïs de droite, présentant une hauteur
double des autres, se sont développés sur les parcelles
qui ont rep du fumier de ferme ; immédiatement
cóté se trouve la culture sans engrais; cette parcelle, comme toutes les autres, a déjà porté du
maïs en 1876, 1877 et 1878; la récolte de 1879
est la q-uatrième qu'elle fournit sans engrais; les

Vue du cliamp de culture de maïs fourrage á l'École de Griguon (d'après mie photographie)

parcelles voisines, représentées à gauche du dessin,
qui ne sont guère meilleures que celle qui n'a pas
eu d'engrais, ont reçu cependant de l'azotate de
sonde.
L'aspect da champ d'expériences, très nettement
reproduit par la photographie, montre l'avantage
que présente l'emploi du fumier de ferme, et les
pesées qui eurent lieu quelque temps après n'ajoutèrent qu'une plus grande précision aux résultats
qui apparaissaient si clairement á première vue.
Les pesées, en `effet,- accusèrent les chiffres suivants
Engrais de ferme. .. .. 76 500 kil. á l'hectare.
Sans engrais......... 22 500 ---Azotate de soude..... 32 500 —
Sulfate_ d'ammoniaque. 35 000
8. ode. — tir semestre.
•••n•nnn

Les différences sont plus grandes que les années
précédentes; en effet, les chiffres pour les rendements moyens des trois premières années étaient
les suivants :
Fumier de ferme. ,
Sans engrais.

85 52-1 kil. á l'heetare.
58 500
Azotate de soude
65 339
Sulfate d'ammoniaque
55 125

Des expériences pourguivies pendant ces quatre
dernières années au champ d'essai de Grignon,
on peut déjà conclure avec certitude que le fumier de ferme est l'engrais qu'il convient de donner au maïs fourrage; sur ce point, il n'y a pas
d'incertitude, mais est-ce là. la seule conclusion
qu'on puisse tirer de ces expériences? le pen d'effet
24
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qu'ont exercé, en 1879, les engrais salins est-il Gilbert ont cultivé, â Rothamsted, du bhé sur le
dû seulement á l'abondance des pluies, qui les même sol; quelques-unes des pareelles du champ
ont dissous et entrainés dans le sous-sol ? Nous
de blé recevaient du fumier de ferme, quelques
ne le pensons pas les résultats de ces expéautres seulement des engrais salins : azotates ou seis
riences nous autorisent á émettre une opinion que
ammoniacaux, phosphates, sels de potasse, etc. ; les
nous ne considérons pas encore comme absolument
rendements moyens sont les suivants
démontrée, más qui nous paratt cependant être apPendant 27 ans, le bid a été cultivé l'aide d'un
puyée par des raisons assez nombreuses et assez
engrais minral complexe additionné de 670 kilofortes pour être sérieusement diseutée.
grammes de seis ammoniacaux et a donné 55 heeLa plupart des physiologistes admettent a-ujourtolitres de grain et 5049 kilogrammes de paille;
d'hui que si les végétaux puisent dans le sol les
pendant le même laps de temps, de 1852 á 1878,
matières minérales qui constituent leurs cendres
55 000 kilogrammes de fumier de ferme, répandus
et les matières azotées, nitrates, sels ammoniacaux
tous les ans, ont fourni 50 hectol. 6 de grain et
qui leur servent t élaborer l'a.lbumine, le gluten,
4134 kilogrammes de paille; il est done hien clair
la légumine, c'est dans l'acide earbonique de l'air
que l'absence de la matière organique dans le sol
qu'ils trouvent le carbone nécessaire á la constitun'a eu aucune influence .fácheuse sur la récolte.
tion des principes ternaires qu'ils renferment
Ainsi, que le sol ait eu une abondante provision
cellulose, amidon, sucre, tannin, etc.
de matière carbonée ou qu'il n'en ait pas recu une
Cette manière de vair est tellement considérée
trace pendant ce long espaee de temps, les rendecomme l'expression de la vérité, qu'aujourd'hui . ments sont les mêmes; le blé est done une plante
toutes les transactions sur les engrais reposent sur
qui justifie la manière de voir de Liebig; pour elle,
Ja détermination de deux chiffres azote, acide
la matière ulmique n'est pas un aliment indisphosphorique ; il est rare qu'on se préoccupe de la
pensable.
potasse, et on ne saurait blámer les cultivateurs de
Más pour ne pas sortir des exemples fournis par
ne pas lui attaeher la mérne importance qu'aux
les cultures de Rothamsted, voyons ce qui s'y est
deux substances précédentes, car, le sol étant habi- passé pour le trèfle ; on a essayé de le eultiver sur
tnellement fourni d'une quantité suffisante de pole méme sol, d'une facon continue comme on avait
tasse, il est la plupart du temps inutile d'en
fait pour Ie bié, on a échoué absolument; après
ajouter.
quelques années, le irae a dépéri ; on a ajouté des
Dans ces idées, le fumier de ferme ne vaut que engrais minéraux sans succès, on a retourné le
par l'azote et radde phosphorique qu'il renferme,
champ, on a semé le trèfle de nouveau; il a végété
et la matière carbonée qui constitue sa masse pres- misérablement pendant quelque temps, puis a disque entière n'a qu'une valeur des plus contestables ;
paru ; on a employé les engra is azotés, le fumier
elle maintient l'humidité du sol, elle fournit, en
même, on a obtenu un magnifique développement
se brálant dans la terre, de l'acide carbonique, qui de graminées, mais la culture de la légumineuse
favorise la dissolution des matières rninérales; mais
n'a pas -été rétablie; et eependant, t quelque discette matière carbonée, par elle-nnk.due n'est pas
tarwe de ce charnp oh la culture continue du trèfle
pour la plante un aliment.
était impossible, elle réussissait sans interruption
Cette manière de voir est-elle exacte ; faut-il croire pendant vingt ans de suite, más dans un sol de
avec Liebig que l'humus, le terreau, n'est pas direc- jardin abondamment fourni depuis de longues an
tement assimilé, ou bien faut-il rester fidèle t l'opinées de matières ulmiques.
nion contraire, que défendait Th. de Saussure?
Tous les cultivateurs savent, au reste, que lorsSous cette forme absolue, je pense que ces deux qu'une luzerne a été établie dans une partie du
opinions sont inexactes et que c'est parce qu'on a
domaine, et qu'après quatre ou cinq ans, quand
trop hátivement généralisë que, de part et d'autre,
elle est envahie par les grarninées, il faut la défrion est arrivé á des conclusions fautives.
cher, ce serait peine perdue que de vouloir la rétaJe crois qu'il faut (lire avec Liebig que certaines blir au même point ; il faut laisser s'écouler pluplantes vivent exclusivement de matières brálées,
sieurs années, dix, quinze ans, avant de pouvoir
nitrates, phosphates, acide carbonique ; ces plantes
reprendre avec avantage, sur ce même sol, cette
peuvent puiser tout leur carbone dans l'acide carmême culture ; ii y a done entre le blé, qui peut
bonique de l'air, et elles vivent aussi bien dans un
être eultivé indéfiniment sur le même sol á la consol pauvre en humus que dans celui qui en rendition qu'on lui fournisse des engrais ehimiques, et
ferme une forte proportion.
le trèfle, qui ne peut revenir qu'á de longs interMás je crois aussi qu'il est d'autres plantes qui valies, qui ne prospère pas sous l'influenee des envivent autrement et qui n'acquièrent tout leur dévegrais azotés, une différence d'alimentation marquée.
loppement, ou méme qui n'accomplissent leur évo- II semble, d'après nos expériences de Grignon, que
lution régulièrement que lorsqu'elles trouvent des
le maïs soit également une plante qui n'atteigne
matières ulmiques i proximité de leurs racines.
un puissant d&eloppement que sous l'influenee des
Pour sortir des généralités, fournissons quelques
matières ulmiques.
exemples. Pendant trente-six ons, MM. Lawes et
En effet, pendant la première année de culture
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sur notre champ d'essais, les différences entre les
parcelles qui avaient reçu le fumier et celles qui
avaient été amendées avec les engrais chimiques
n'étaient pas excessives, más cependant la parcelle
sans engrais avait fourni un rendement aussi élevé
que celles qui avaient eu des engrais chimiques,
ce qui ne semblait pas annoncer qu'ils fussent très
efficaces ; en 1877, il est vrai, les parcelles au
fumier de ferme dépassaient beaucoup celles qui
avaient reçu les engrais salins, mais comme l'été
avait été très sec, on pouvait attribu,er les différences á la propriété que possède le fumier de retenir l'eau du sol arable ; en 1878, année très
humide, au contraire, les différences entre les diverses parcelles ne furent pas très accusées ; mais,
ce qui est fort curieux, c'est qu'en 1879, oit la
saison a présenté le même caractère que la précedente, la récolte sur le fumier est restée considérable, tandis qu'elle a été des plus médiocres sur
Ja parcelle sans engrais et sur celles qui ont eu les
engrais chimiques ; c'est ce que le dessin qui accompagne eet article, et qui est la reproduction exacte
de la photographie, fait voir clairement.
La terre arable est tellement complexe, tant de
causes encore mal connues influent sur l'abondance des récoltes, qu'il faut attendre encore les
résultats de 1880 pour être certains qne c'est l'absence des matières ulmiques consommées par les
cultures précédentes qui atténue la récolte sur les
parcelles amendées avec les engrais salins ; cependant, nous avons encore un puissant argument á
faire valoir en faveur de cette interprétation.
Il est très difticile de déterminer rigoureusement
le poids des matières ulmiques contenues dans la
terre arable autrement qu'en appréciant la quantité
de carbone appartenant aux matières organiques que
renferme le sol et en le distinguant de celui qui fait
partie de l'acide carbonique des carbonates ; cette
analyse élémentaire se pratique, au reste, pour l'azote
et pour l'acide phosphorique, et si elle ne donne
pas sur la constitution de la terre arable des renseignements aussi précis que ceux que fdurnirait une
étude dans laquelle on réussirait i isoler les diverses substances carbonées, comme on .distingue
déjà les nitrates, les sels amm3niacaux de l'azote
engagé en combinaisen dans des matières Qrganiques, elle fournit Céjá une première idée sur la
richesse d'une terre cultivée.
Or, notre champ d'expérience a été tracé au milieu d'une terre très homogène, qui présentait partout, iL l'origine, la mème composition ; mais sous
l'influence des diverses cultures qui y ont été faites,
plusieurs modifications importantes se sont déjà
prodátes.
En 1878, on a prélevé, au printemps, des échantalons de terre sur les parcelles qui avaient porté
des pommes de terre et sur celles qui avaient été
eultivées en maïs fourrage, puis on a déterminé le
carbone des matières organiques ; dans tous les sols
cultivés en pommes de terre, on a trouvé plus de
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carbone que dans les sols .cultivés en maïs; la différence est considérable : dans un kilogramme des
parcelles cultivées en maïs, en a trouv-é en moyenne
15 gr. 04 de carbone appartenant á des matières
organiques et 17 gr. 31 dans les sols qui avdent
porté des pommes de terre ; or, il est á remarquer
que la culture des pommes de terre exige de nombreux binages, que le sol est tra.vaillé, retourné,
exposé á l'action de l'air beaucoup plus que dans la
culture du maïs fourrage, de telle sorte que si l'appauvrissement constaté était dû seulement â l'oxydation de la matière organique, á une combustion
lente, l'appauvrissement devrait être plus considérable sur les sols qui out porté les pommes de terre
que sur ceux qui ont en le maïs, et c'est précisément le contraire qu'on observe. Ces résultats nous
avaient conduit déjà t formuler, en 18781, cette
hypothèse que le maïs fourrage s'emparait des matières ulmiques et que c'était lá la cause des différences constatées dans les proportions de carbone appartenant aux matières organiques dans les deux sols:
Les résultats des cultures de 1879 me fournissaient l'occasion de vérifier cette manière de voir;
en effet, ainsi que j'ai déjá eu l'occasion de l'indiquer dans des articles précédents, insérés ici même
le méme sol portant chaque année les mémes plantes,
l'influence que ces plantes exercent sur sa composition doit aller en s'accentuant mesure qu'elles
soit revenues plus souvent.
On a procédé de nouveau, en 1879, á une prise
d'échantillons sur le sol cultivé en maïs fourrage, et
ii s'est trouvé que le carbone des matières organi-ques et par suite les matières organiques &lesmèmes avaient beaucoup diminué ; la parcelle qui
avait reçu, en 1875-76-77, des doses énorrnes de
fumier, mais qui était restée sans engrais pendant
les deux dernières années, ne renfermait plus que
14 gr. 5 de carbone au lieu de 16 gr. 7 ; la parcelle,
toujours maintenue sans engrais, n'en contenait
plus que 10 gr. 4 au lieu de 15 gr. 1 ; enfin, celle,
qui avait été amendée „avec du sulfate d'ammoniaque présentait encore une diminution de 5 grammes par kilogramtne.
Les résultats constatés par l'analyse concordent
done complètement avec ceux qu'a fournis la pesée
des récoltes. En voyant, d'une part, que le maïs
fourrage ne prospère que dans un sol riche en matières organiques, en voyant en outre ces Matières
organiques diminuer dans le sol á mesure que la
culture du maïs s'y continue pendant un plus grand
nombre d'années, il me semble qu'il faut conclure
que le maïs fourrage est une de ces plantes qui
prennent plus aisément le carbone nécessaire á leur
développement dans les matières ulmiques que dans
l'acide carbonique de Vair. P. P. DEHÉRAIN.
1 Annales agronomiques, t. IV, p. 418; Étude du sol du
charilp d'expériences de Grignon, par 11IM. Dehérain et Nantier.
2 Voyez le articles sur les cultures du champ d'expériences
de Grignon, 5. année, 1" semestre, p. 114, 139.
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RÉPARATION EN PLEINE MER
D'UN NAYIRE DONT LA QUILLE ÉTAIT BRISÉE

Nous croyons devoir donner quelques détails au
sujet d'un travail audaeieux, exécuté dans des conditions réellement curieuses sur un navire avarié
en pleine mer ; nous voulons parler de la réparation et la remise á flot de la Columbia, bateau à
vapeur appartenant la Compagnie royale de navigation t vapeur sur le Pacifique, et qui, en
allant de Panama á Callao, s'était échoué sur les
récifs du port de Ballenita. Ce bateau, qui ne jaugeait pas moins de 1823 tohnes, était venu heurter contre les rochers du bas-fond. La quille fut
entièrement brisée dans le choc, et il s'ouvrit à
l'arrière une large plaie béante, par laquelle l'eau
envahit rapidement jusqu'au pont; le navire resta
enfoncé dans une crevasse.
La cargaison avait été déchargée aussi rapidement que possible, mais on ne réussit néanmoins
dégager le navire que deux jours après, avec
l'assistance d'un autre bateau, la Loutre, qui passait également â 13allenita en faisant le niè'Aie
voyage ; toutefois, méme ainsi remise à flot, la
Columbia ne put reprendre son assiette normale
la proue seule se voyait encore au-dessus de la mer ;
la poupe disparaissait entièrement sous l'eau, et le,
pont du navire était recouvert jusqu'au mát de misaine.
Cet accident eut lieu le '29 juillet 1878, et la
nouvelle en fut connue seulement le 9 aait à
Callao ; elle fut apportée, en l'absence de toute
communication télégraphique, par le vapeur suivant, l'Oroya, qui emmena également les passagers
de la Columbia.
L'ingénieur en chef de la Compagnie du Pacifique, M. James Thomson, eut 'le courage de ne pas
désespérer de sun vaisseau, et il organisa immédiatement une expédition, qui se rendit t Balienita pour essayer de sauver la Columbia et de la
remettre t flot, s'il était possible, afin de la ramener t Callao, dans les chantiers de la Compagnie.
C'était là. une entreprise particulièrement hardie,
car la distance parcourir n'était pas moindre de
1400 kilornètres, et il fallait arriver à remplacer
•,
presque entierement la quille du navire en mer,
boucher cette large fissure et la calfeutrer hermétiquement, pour éviter les venues d'eau pendant ce
voyage, le plus long qu'on ait jamais fait dans de
pareilles circonstances.
Le procédé original suivi par M. Thomson est
décrit en entier dans le rapport qu'il adressa à ce
sujet á la Compagnie du Pacifique, et auquel nous
empruntons ces renseignements d'après l'Engineering. Il a consisté fabriluer sur le pont de la
Columbia une sorte de quille artificielle capable de
s'adapter exactement sur les parois déchirées. Cette
quille fut ensuite immergée et mise en place, de
manière à recouvrir entièrement la partie avarié

et à boucher les issues par lesquelles "eau aurait
pu pénétrer.
M. James Thomson arrive le 13 adit à Ballenita ,
amenant avec lui deux plongeurs et plusieurs
ouvriers mécaniciens. En arrivant á bord, ils
connurent que l'eau, rernplissant le navire depuis
un mois déjà, s'était fortement corrompue; elle
était chargée d'acide sulfhydrique, qui produisait
un dégagement désagréable et attaquait tous les
outils. On eut recours t une petite pompe centrifuge qu'on avait apportée, et il fallut la maintenir
en mouvement pendant plusieurs jours pour évacuer entièrement cette eau fétide. Les plongeurs
descendirent immédiatement dans la mer, pour
aller reconnaltre le navire â l'extérieur et déterminer d'une manière précise l'importance de
l'avarie. Ils reconnurent que le gouvernail était
brisé, ainsi que deux des quatre ailes de l'hélice ;
d'autre part, tout l'arrière de la quille était enlevé
et laissait voir une large plaie béante, ayant environ 16 mètres de longueur sur 2 de largeur. 11
fallut ensuite relever les dimensions de cette ouverture d'une manière aussi précise que possible,
afin de déterminer exactement celles de la pièce it
employer pour la boucher. Pour y réussir, les
plongeurs tendirent une ligne allant depuis l'avant
de l'ouverture jusqu'à la poupe, et ils relevèrent le
profil de la fente en dirigeant des ordonnées qui
allaient en rejoindre les bords. Ces lignes étaient
représentées au moyen de tiges flexibles formées
par des lattes qu'on attachait sur le flanc du vaisseau, de manière représenter exactement la partie
enlevée. Lorsqu'on etit ainsi constitué, au moyen
de pareilles lattes suffisaniment rapprochées et
coupées á la longueur convenable, une sorte de
chássis ayant la forme de la carène, on remonta ce
chássis sur le pont, et on construisit avec des
poutres une boîte ayant les mêmes dimensions, en
laissant toutefois un certain jeu, pour remédier
aux défauts inévitables dans un pareil travail et
pour permettre surtout de placer les laines et les
étoupes qui devaient servir calfeutrer les ouvertures. La bone ainsi fabriquée fut suspendue au
mát de hune et immergée sur le cóté du navire, en
la soutenant au moyen de chaines, sur lesquelles
on avait eu somn de marquer lu l'avance la longuenr
L dérciuler pour amener la bolle à .la position
qu'elle devait occuper. On avait accroché sur le
cóté en .dehors des chaines, pour servir de lest,
des sacs remplis de sable, qu'on put détacher sans
difficulté t mesure qu'il était nécessaire pour enfoncer la holte. Les plongeurs descendirent avec elle,
afin de la mettre en place, comme il est indiqué sur
notre gravure, et ils calfeutrèrent soigneusement les.
ouvertures, en ajoutant dans les vides de la laine et
des étoupes. Ils clouèrent ensuite la holte, pour la
fixer définitiv ement, puis on eut recours á la
pompe centrifuge pour épuiser l'eau contenue à
l'arrière du navire. Oti y réussit au bout d'une
journée de travail ; la poupe fut entièrement vide
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et elle se souleva de 3 mètres environ avant de
reprendre la ligne de flottaison. On crut nécessaire,
afin d'empêcher une nouvelle venue d'eau pendant
Ie voyage jusqu'à Callao, de calfeutrer kalle la
plateforme inférieure et d'augmenter l'épaisseur de
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la cloison ; mais, d'ailleurs, le voyage s'accomplit
heureusement, et l'audacieux travail de réparation
que nous venons de raconter fut couronné d'un
plein succès : la Columbia, qui avait quitté Ballenita le I." septembre, arriva sans accident le 7

Réparation en pleine mer du navire la Columbia.

Callao, et les faibles venues d'eau qui se produisirent en marche furent épuisées facilement au
moyen de la pompe centrifuge. On résolut même,
pour éviter les frais de réparations, de conserver le
navire dans le même état, et la Columbia put
rester á flot jusqu'au 28 mars suivant, en attendant que les pièces nécessaires á la réparation dans
les chantiers fussent arrivées d'Angleterre. Pour

conserver les parois bien étanches, on recouvrit avec
des feuilles de zinc les flancs du navire, qu'on
enduisit d'huile de pin, et on les revêtit ensuite
d'une couche de ciment de Portland, afin de préserver le bois contre les vers, et on n'observa,
effet, aucune venue d'eau importante. C'est lá un
résultat frappant, qui témoigne hautement en
faveur de l'ingénieur qui osa entreprendre cette
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réparation improvisée et qui fournit en nième
temps un modèle i suivre, dans les avaries analogues, pour sauver des na vires qu'on croirait entièrement perdus.
L.

BACLÉ,,

Ancien élève de l'École polytechnique.
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Séance du

16 avril1880. —Présidence de M. Mascart. — M. Niaudet,
L propos de l'audiphone de M. Colladon, qu'd montre á la
Société, cite des observations résulterait qu'il y a
avantage á ne pas arrondir les angles supérieurs de l'appareil. M. Bertin présente une balance d'induction et
tin sonomètre de M. Hughes, construits par M. Ducretet.
La balance d'induction comprend deux couples de bobines plates, dont les inférieures sont inductrices et les
supérieures induites; le courant inducteur est fréquemment interrompu ii l'aide d'un mouvement d'horlogerie.
Les bobines induites sont de sens contraire et reliées
entre elles et á un téléphone. Si les courants induits sont
égaux, le téléphone est silencieux. On peut produire cette
égalité en déplaeant légèrement une des bobines. M. Bertin décrit un certain nombre d'expériences faites ii l'aide
de cet appareil, qui montrent l'influence des diaphragmes
métalliques et des corps magnétiques sur le courant
induit. L'égalité des deux courants est détruite par l'introduction dans les bobines de pièces de monnaie légèrement différentes. Pour les métaux magnéticiues, ii suffit
pour détruire cette égalité .d'introduire un fil de Ier de
Omm,1 de diamètre sur 1 millimètre de longueur. Le
sonomètre se compose d'une bobine'..induite reliée á un
téléphone et placée entre deux bobines inductrices de
sens contraire. Le bruit s'éteint par une position doimée
de la bobine et renait qpancl on la cléplace. En comparant ce bruit á celui produit par la Mance, on pètit
transformer en mesures .de longueur les indications de
ce dernier instrument. M;-Bertin présente également
boussole des i'angentes consti:n' ite par M. Ducretet. Cette
boussole peut se transformer en boussole de Gaugain en
déplaeant raiguille perpendiculairemént au plan du eerde.
En inclinant le multiplicateur sur rhorizon, on peut
diminuer i yolonté Ia déviation produite par un courant
donné: —.M. Trii'uvé rappelle les considérations qui l'ont
conduit -á la Conitruction de son stylet électrique, destiné
ii rév`éiex l'existence d'une balie dans les chairs. II fait
des expéridnces á de son ,polyscope, destiné
éclairer cavités nattirelles ou -artificieije$ du corps.
La sourc,e électrique est mie pile secondaire de M. Planté.
Soelété géoiogique de 'Fr ;Ince.

termes : les alluvions anciennes déposées pendant le
creusement des vallées, de l'áge de l'Elephas meridionalis â la fin de l'áge de l'E. primigenius, et un second
terme paraissant être un dépót atrnosphérique, un limon
glaciaire qui. s'est étendn sur la région entière après
ereusement des vallées et qui correspond á la lacune
entre l'industrie de la pierre taillée et celle de la pierre
polie.

Séance du

10 avril 1880. — Présidence de M. Cotteau. — M. Héhert a examiné l'ammonite présentée dans la dernière
séance comme cénomanienne par M. Potier, et avec la-.
quelle notre confrère a recueilli au Blanc-Nez le Memnites plenus. Cette ammonite, qui a de l'analogie avec
certaines variétés de l'A. Mantelli, s'en distingue par
rabsence complète de tubercules et par tin accroissement
beaucoup plus rapide dans l'épaisseur des tours. -- M. de
Sarran envoie le compte rendu d'une course géolog,ique
aux environs d'Alais. M. N. de Mercey envoie une note
intitulée : Quelques mots sur le quaternaire ancien. 11
réduit le quaternaire ancien du nord de la France á deux

La Statistique humaine de la France (naissance, mariag e , mort), par J. BERTILLON, 1 vol. in-32 de la Biblioihèque utile, Paris, Germer Baillière et Cie.
« La démographie, dit rauteur de cet excellent et utile
petit livre, est l'étude de la vie collective. Sou hut est
d'étudier comment les sociétés se développent, se renou-,
vellent et finissent par se désagréger et par périr. Elle
cherche comment les hommes de chaque -peuple sont
constitués physiqunnent et moralement, quelles profes-'
sions les font vivre; elle étudie comment et pourquoi ils
se marient, dans quelles proportions ils ont des enfants,
comment ils les élèvent, etc. Elle montre enfin dans
quelles circonstances,- á quel áge et par quelles" causes ils
meurent. »
Nos lecteurs .savent rintérêt que présente cette science
nouvelle, aux progrès de laquelle le docteur Bertillon a
tant contribué ; ils ont souvent apprécié d'autre part le
talent d'exposition de notre collaborateur M. J. Bertillon,
fils du savant professeur, et ils trouveront de nombreux
sujets d'enseignenient dans le livre que nous annoneons.
-

Nouveau Manuer complet du relieur en tous genres
vol. de l'Eneyclopédie floret, par SEB. LENORMAND, nouvelle édition entièrement refondue et considérablement
augmentée, par 1I..111,~E, avec un grand nombre
figures. Paris, librairie Roret, 1879.

Du Rhin au Nil. Carnet de voyage. d'un Parisien, par
FORTUNA DU BOISGOBE-Y, 1 vol in-18, avec 10 gravures.
Paris, E. Pion et' Cie,- 1-880.

LES GRANDS PRODUETS CHIMIQUES
á l'Exposition universelle de 1878
INDUSTRIE DE LA POTASSE

La production des sels de potasse, quoique inférièure á la fabricatioli des seis sodiques, et malgr4
la concurrence redoutable des gisements salins de
Stassfurth, en Prusse, et de Kalutz, en Galicie, n'en
reste pas moins encore une des branches importantes de notre industrie chimique.
Pour se rendre eompte des efforts qu'il a fallu
faire pour protéger cette industrie de la coneurrence étrangère, ii suffira de rappeler qu'on extrait
annuellement 600 000 tonnes de sels bruts de potasse (sels de déblai) des mines de Stassfurth, et
que la production des mines de Kalutz atteindra
rapidement le même chiffre.
Les sources de potasse, en France, sont restées
1 Voy. n° 341 du 13 décembre-1879, p. 18.

LA NATURE.
les mémes depuis l'Exposition de 1867 ; ce sont
10 Extraction des eaux mères des marais salants,
procédé de M. Balard, appliqué â Giraud, en Camargue, avec tant de persévérance et d'habileté par
feu M. Merle, et plus récemment par M. Pechiney;
production, 1200 tonnes de chlorure de potassium ;
20 Extraction des sels potassiques des vinasses
provenant de la fermentation des mélasses pour
fabriquer l'alcool ; ce procédé, donné par M. Dubrunfault en 1857, fournit annuellement 42 000 tonnes ;
30 Extra:tion du suint de la laine des moutons,
indiquée par M. Maumené en 1862 ; produit,
5500 tonnes environ;
40 Extraction des lavages des cendres de bois et
des varechs, 25 000 á 50 000 tonnes.
Parmi les perfectionnements apportés á ces diverses melhodes, nous signalerons particulièrement
céux dus á M. Merie et á M. Pechiney dans l'exploitation des eaux mères des marais salants ; ceux de
M. Porion dans Ia construction des fours et l'évaporation des vinasses; ceux de M. Vincent dans la
distillation des vinasses en vase clos; enfin ceux de
MM. H. de Grisoulières et Siemens pour la production du carbonate de potasse par la transformation
directe du chlorure de potassium par l'amrnoniaque
et l'acide carbonique.
Extraction accuelle des sels de sodium, de potassium et de magne'sium des eaux mères des marais
salants de la Méditerrannée.— Les eaux mères, après
la cristallisation du sel marin (chlorure de sodium),
sont évaporées á l'air jusqu'à ce qu'elles marquent
520 B. Elles sont recueillies dans de grands réservoirs étanches jusqu'á la campagne suivante. Pour
les concentrer á nouveau, on les dirige pendant la
belle saison dans des bassins d'évaporation, oû elles
abandonnent le sel mixte, mélange de chlorure de
sodium et de sulfate de magnésium. Après cette
cristallisation, les eaux mères marquent 55° B;
elles sont encore recueillies dans de grands réservoirs, dans lesquels elles séjournent pendant tout
l'hiver. Par le froid, la plus grande partie du sulfate de magnésium cristallise.
Les solutions aqueuses, après ces diverses cristal-.
lisations, contiennent presque exclusivement des sels
potassiques. Pour obtenir ces derniers, on porte les
solutions t l'ébullition, puis on les mélange avec
une solution concentrée de chlorure de magnésium ;
il se précipite une nouvelle quantité de sel mixte,
entrainant la totalité du sulfate de magnésium. On
décante ; par le refroidissement, la liqueur abandonne un chlorure double de rnagnésium et de potassium.
Pour isoler le chlorure de potassium, ii suffit de
laisser le sel t l'air humide, puis de le layer â l'eau
froide, qui entraine tout le chlorure de magnésium.
Le chlorure potassique est claircé, essoré et livré
l'industrie.
Pour préparer le sulfate de sodium, le sel mixte,
mélange de chlorure de sodium et de sulfate de
magnésium, est dissous dans l'eau; la solution, re-
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froidie au moyen de puissants appareils frigorifiques Carré (fig. 3), donne du chlorure de magnésium et du sulfate de sodium hydraté contenant
50 p. 100 d'eau.
Dans cet état, ce sel, vu son bas prix et les tarifs
de transports, ne pouvait être livré ii l'industrie.
On a dil chercher á l'avoir directement l'état
anhydre. Une réaction aussi simple qu'ingénieuse a
encore permis de réaliser économiquement ce problème. Le sulfate de sodium est chauffé vers 50 á
600, puis mélangé avec 20 á 30 p. 100 de sel mixte
ou .8 t 10 p. 100 de chlorure de sodium. Vers 33°,
il se forme na précipité ténu de sulfate de sodium
anhydre.
On fabrique, par ces procédés, aux salines de
Giraud, 12 á 15 tonnes de sulfate de sodium par
jour.
La proportion de chlorure de potassium étant de
1 tonne pour 10 tonnes de sulfate de sodium, on
peut espérer enfin voir l'industrie toute franÇaise
des marais salants, créée par M. Balard, pouvoir
soutenir de nouveau la lutte contre les mines de
Stassfurth.
Les fours consstruits par M. Porion, et qui portent
le nom de l'auteur, permettent de réaliser une
grande économie sur le cornbustible nécessaire
l'évaporation des vinasses de betterave, tout en supprimant l'odeur et la fumée résultant de leur
concentration et de leur calcination.
On doit également aux efforts de M. C. Vincent
un appareil pour opérer la distillation des vinasses
en vase dos; ce procédé permet de recueillir en
outre la plus grande partie des produits volatils.
Les vinasses, marquant 4° B., sont concentrées á
Fair libre jusqu'á 37°, puis envoyées dans des cornues en fonte, oû elles sont distillées. L'opération
dure quatre heures. Le charbon salin est très poreux
et, par conséquent, très facile laver. Les produits
volatils dégagés pendant la distillation sont condensés avec som n et donnent un mélange de goudron
et de liquide alcalin. Les produits non condensables
sont employés comme combustible pour chauffer
les cornues. Le liquide alcalin surnageant en masse
goudronneuse, marque 5° B. et renferme du carbonate, du cyanhydrate, du sulfhydrate d'ammoniaque, de la triméthylamine, de l'alcool méthylique, des cyanures et sulfures de méthyle, enfin les
sels de quelques acides de la série grasse.
Pour séparer ces différents corps, on neutralise
l'eau par l'acide sulfurique en excès, et on distille
en fractionnant les produits.
Les eaux restant dans l'alambic sont évaporées, de
manière a recueillir le sulfate d'ammoniaque â l'état
cristallisé. Le liquide décanté renferme le sulfate
de triméthylamine. La partie goudronneuse, sou.
mise également á la distillation, donne 1,65 p. 100
de brai, 0,33 p. 100 d'huiles, contenant 0,15 d'alcaloïdes solubles dans les acides, et 3 p. 100 d'eau
ammoni acale.
La distillerie de MM. Tilloy. Delaune et Cie, á
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rapide. Enfin, une disposition mécanique très ingéCourrières, oh ron exploi te le procédé de M. C. Vinnieuse permet, vu la différence des poids spécificent, produit par jour, en traitant 90 000 kilofiques, de séparer au fur et á mesure le bicarbonate
grammes de mélasse, : 250 hectol. alcool ordinaire á
de potasse du chlorure de potassium, L'alcool sa900, 100 hectol. alcool méthylique, 10 000 kil.
turé de chlorhydrate d'ammoniaque se rend dans
salin de potasse, 1600 kil. sulfate d'ammoniaque,
le régénérateur, renfermant la chaux ; ii distille de
1500 lol. eaux mères concentrées de triméthylamine ;
l'alcool et de l'ammoniaque, qtti rentrent de suite
enfin, 4000 kil. de goudron, donnant, par la disen réaction. Le bicarbonate de potasse est lavé dans
tillation : 2000 kil. •eau ammoniacale, 360 kil.
un filtre-presse, afin de le débarrasser des eaux
huiles. 1600 kil. brai.
mères, puis calciné; l'acide carbonique est égaleLes eaux renfermant les sulfates de triméthylament dirigé á nouveau dans l'appareil â décomposer.
mine et d'ammoniaque impurs sont distillées avec
l'appareil
Ja chaux et les proAvec
duits volatils re perfectionné de
M. Siemens, la perte
cueillis dans radde
chlorhydrique. On
en alcool et en amles concentre jusqu'à
moniaque ne dépasse
ce qu'ils marquent
pas 1/2 p. 100 par
140 B. ; le chlorhyquintal de carbonate
drate d'ammoniaque
de potassium.
cristallise par refroiEnfin nous citerons, en terminant,
dissement. Les eaux
les modifications les
mères sont encore
plus importantes apconcentrées , puis
portées au procédé
décomposées par la.
Leblanc.
chaleur è 3000 enviCe sont : pour la
ron. On obtient ainsi
transformation du
du chlorure de méchlorure de potasthyle, de l'ammosium en sulfate', la
niaque et de la trisubstitution de briméthylamine. Ces
ques en porcelaine
deux derniers sont Fig. 1. Gisement de Stassfurth. — A, grès bigarré ; B, couche de gypse
la foute dans les
recueillis dans une
C, couche de marne ; D, couches jaunes, grises et. rouges, constituant les
sels de déblai.s ; E, couche de sel gemme.
fours décomposisolution d'acide
tion il la main ou
chlorhydrique, et le
L la mécanique, et l'emploi de fours mécaniques
chlorure de méthyle dans des gazomètres, après
de Jones et Walsh, permettant surtout de réaliser
avoir été lavé dans une solution saline et desséché
une notable éconodans l'acide sulfumie sur le combusrique. On le comtible; pour la transprime á l'aide de
formation du sulfate
pompes, qui le ccinen carbonate de sodensent á l'état lidium, l'emploi de
quide dans des cyfourneaux it petites
lindres en cuivre
facilement transpor- Fig. 2. Four g évaporer les vinasseá. a, foyer; b, réservoir á la vinasse; charges, dans lesc, cheminée d 'échappement.
quels il est plus
tables. Il est acfacile de maintenir
tuellement employé
une température plus régulière, les sels de podans l'industrie des matières colorantes artificielles
tassium étant très volatils á de hautes tempéraet pour la production du froid.
tures. La sole de ces fours est divisée en deux
Le procédé de M. H. de Grisoulières, perfectionné
parties. Dans la première s'opère la fusion. Elle
par M. V. Siemens, consiste t traiter dans l'appareil
doit être construite en bonnes briques, fortement
construit par ce dernier, les chlorures de potascalcinées et posées sur champ. La seconde, plus
sium et de sodium, par une solution alcoolique
élevée, doit servir au chauffage préalable de la
d'arnmoniaque et d'acide carbonique.
masse á fondre. Les matériaux doivent être pulvéLe chlorure de potassium et l'alcool, á 35 p. 100,
sont introduits mécaniquement et d'une faÇon con- risés, le charbon choisi de manière á ne pas donner
plus de 5 á 6 p. 100 de cendres. Les proportions
tinue dans le décomposeur cylindrique, de faÇon
ce Oe l'alcool coule á travers le sel, tandis qu'on sont : 150 kil. de sulfate de potassium , 120 á
140 kil. de carbonate de chaux, 50 á 70 kil. de
fait arriver par le bas de l'appareil l'ammoniaque
houille.
et l'acide carbonique. Un agitateur mécanique faciOn peut faire par vingt-quatre heures cent trente
lite encore la réaction, qui est par elle-même .assez
—
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charges environ dans un four mesurant 6 mètres
carrés de surface de fusion et 5 mètres carrés de
surface de chauffe préalable. La quantité de cyanoferrure de potassium produite dans cette fusion est
toujours assez considérable. Elle peut s'élever, avec
certains charbons riches en azote, jusqu'à 1 p. 100
du poids de la potasse produite, et être, par cons&
quènt, exploitable. Dans quelques usines, on laisse
dans le four une certaine quantité de sulfate de
Masse en excès ; on diminue ainsi Ia production
de sulfure et de cyanure. Le snifate de potasse étant
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peu soluble dans les lessives, il est facile de le recueillir et de le faire rentrer dans la fabrication.
D'autres usines, au contraire, ont essayé d'intro
duire, t la fin de l'opération, du carbonate de chaux.
Ce corps, tout en abaissant considérablement la
température, transforme le sulfure produit en carbona te.
Le lessivage de la soude brute se fait, comme
pour la soude, dans l'appareil de Shanks ; les pains
sont traités au bout de vingt-quatre i quarante-huit
heures. L'eau est chauffée, en hiver, á 50° environ ;

Fig. 3. Appareil Carré pour la séparation du sulfate de solide du sel mixte (traitement des eaux mères des marais salants). — A, foyer
BB, chaudière renfermant la solution ammoniacale dans laquelle se produit le gaz ; CCC, rectificateur servant s retenir la vapeur
d'eau entrainée ; DD, serpentin entouré d'eau froide servant â condenser le gaz ammoniac ; E, régulateur prenant l'ammoniaque
liquéfié en DD pour l'envoyer par le tuyau FF dans le réfrigérant GG, dans lequel> par suite du passage de l'ammoniaque liquéfié
l'état gazeux, ii y a abaissement considérable de température. La solution du sel mixte qui entre dun cÖté circule autour des
tubes GGG, se dépouille de sulfate de soude et s'écoule après avoir abaissé la température des eaux pr'ètes t pénétrer dans le réfrigérant GG (réservoir M) ; 1111, tuyau ramenant l'ammoniaque â l'état gazeux dans le cylindre d'absorption XX, °á il se dissout dans la
solution épuisée de la chaudière BB ; II, tuyau prenant la solution épuisée dans le fond de la chaudière et la conduisant dans les
serpentins JK, oii elle se refroidit avant d'entrer dans le cylindre á absorption ; JE, serpentins autour desquels passe le liquide
saturé ii nouvcau d'ammoniaque et osi ii échange sa température avec je liquide épuisé de la chaudière ; il est refoulé par le tuyau NN
dans cette dernière; NN débouche au-dessus du rectificateur CCC, de manière que le liquide enlève ia vapeur d'eau du gaz qui se
dégage de la chaudière BB; LL, robinets permettant l'écoulement des eaux refroidies par le serpentin L á travers le réservoir .111,
ainsi que l'alimentation de GG par ies eaux refroidies de 111 ; 0, robinet amenant les eaux mixtes dans le réservoir M.

la température ne doit pas dépasser 40 á 50° ; audessus, il se produit de fortes quantités de sulfure
de potassium.
Les lessives très colorées renferment, outre le
carbonate de potassium, du sulfure, de l'hyposulfite, du silicate et de l'aluminate de potassium. Ces
sels doivent être transformés en sulfate ou en carbonate, en permettant la séparation facile de
l'alumine et de la silice. Le fer est séparé á l'état
de sulfure ou de sesquioxyde, enfin le cyanoferrure peut être recueilli, ou converti, par la calcination, en carbonate de potasse et sesquioxyde de
fel-. Ces diverses transformations se font en in-

jectant dans les lessives un courant d'acide carbonique et d'air lors de l'évaporation.
Les méthodes suivies consistent généralement en :
calcination en deux temps avec traitement carbonique et feu inférieur ; 2° calcination avec traitement carbonique des lessives et chauffage supérieur ;
5° deux calcinations sans traitement carbonique et
chauffage supérieur ; 4° deux calcinations avec traitement carbonique et chauffage supérieur.
Le raffinage du carbonate de potassium se fait
dans de grandes cuves en tMe munies d'agitateurs,
et dans lesquelles barbotte de la vapeur d'eau.
La solution doit être très concentrée, elle marqtu3
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50 á 52° Baumé. On arrive á ce résultat en intro(luisant dans l'eau chaude les sels de potasse ayant
subi un des traitements décrits plus haut; on décante, puis on laisse refroidir ; tout le sulfate se
dépose, ainsi que la matière insoluble. La lessive
claire est dirigée dans les fours de raffinage, qui
sont les mémes que ceux qui servent t la transformation du sulfate en carbonate . Le sel, étant très
hygrométrique, est introduit au sortir des fours,
encore chaud, dans les tonneaux ; il titre suivant
sa pureté 95 à 99 p. 100 de" carbonate.
Les mares provenant du lessivage sont les mémes
que ceux de la soude, et sont traités par les procédés
décrits pour ces derniers.
La Société anonyme Croix, près de Roubaix, fabrique, par le procédé Leblanc modifié, 2000 tonnes
de carbonate de potasse titrant 88° Decroizilles.
CH. GIRARD.

LES COUPS DE GRISOU
ET LA PRESSION BAROMkRIQUE

La remarque d'une relation entre les mouvements de ratmosphère et les coups de grisou est
déjà assez ancienne. Dès 1835 elle avait fait l'objet
d'un important mémoire de M. Buddle, célèbre ingénieur anglais, publié dans les- Transactions de
la Société d'histoire naturelle de Northumberland.
L'auteur y établissait les propositions que voici
« Les chances de trouver des atmosphères explosibles dans les galeries des mines de charbon de
terre sujettes au dégagement du grisou ou hydrogène carboné, sont fort grandes (pand le baromètre
est bas. Ces atmosphères offrent, au contraire, des
traces à peine perceptibles du gaz inflammable
lorsque le mercure, dans le méme instrument, est
très haut. » Et il expliquait cette influence de la
pression de l'air de la manière suivante
« La cause de cette fluctuation dans le dégagement du gaz, disait-il, est évidente. Quand la pression de ratmosphère est égale á la force élastique
du gaz carboné contenu dans les pores et dans tes
fissures du charbon, les deux fluides élastiques se
balancent. Mais si la densité de ratmosphère diminue, l'équilibre est détruit : la force élastique
du gaz prend le dessus et il se dégage. »
Plus tard, en 1856, M. Dobson soumit au jugement de l'Académie des sciences de Paris, sur le
même sujet, un travail non moins important que le
précédent.
« Dans les houillères sujettes â explosion, disait
M. Dobson, il y a un écoulement constant de gaz
hydrogène carboné, sorta.nt par les innombrables
petites fissures du charbon désagrégé et envahissant
les galeries. La vitesse et la quantité de eet écoulement dépendent, toutes ehoses égales d'ailleurs,
de la pression atmosphérique : il est plus grand
quand la pression est moindre, et réciproquement.

« La proportion de gaz carboné ou grisou contenu dans l'atmosphère des galeries n'atteint jamais
un chiffre détérminé sans qu'il y ait danger d'explosion, de sorte qu'il faut absolument maintenir un
certain rapport entre la vitesse de ventilation et
l'écoulement gazeux t l'intérieur des galeries, si
l'on veilt être assuré que ratmosphère de la houillère n'atteindra pas la limite à laquelle elle cámmence t devenir explosible.
« Les fluctuations météorologiques peuve,nt contribuer de deux manières á rendre explosive ratmosphère des houillères :
« 1° Pendant les périodes de temps relativement
calme ou serein, lorsque la colonne de mercure
reste pendant plusieurs jours à une grande 'milten'.
(de 765 á 775 millimètres environ), récoulement
habituel du gaz se trouve arrêté par la grande densité de l'air, et la tension du gaz augmente á l'intérieur des fissures. Más si á cette époque de pression atmosphérique élevée, succède une diminution
brusque de pression, indiquée par un abaissement
considérable de la colonne barométrique, le gaz,
délivré tout á coup de la pression a tmosphérique
qui le refoulait á l'intérieur, peut s'échapper en
assez grande abondance pour rendre impuissants les
moyens ordinaires de ventilation, et, par conséquent,
Fair de la houillère peut devenir explosible par une
diminution subite de la pression atmosphérique;
« 20 Même en supposant que le mécanisme de la
ventilation reste le même et que récoulernent de
gaz à l'intérieur de la mine soit constant en vitesse
et en quantité, il est évident que la ventilation efficace, ou reifet utile de bi ventilation, varie
raison inverse de la température de l'air extérieur ;
refficacité de la ventilation, en effet; dépend principalement de la différence de température entre
l'air extérieur et l'air intérieur des galeries. Une
élévation considérable de température de Fair extérieur peut done empêcher l'effet de la ventilation,
ou la rendre impuissante i aspirer la quantité de
gaz qu'elle aspire dans les conditions normales. La
proportion de grisou augmente alors, et ratmosphère de la mine devient explosible, parce que, par
suite de l'élévation de température, elle ne renferme pas la quantité d'air nécessaire à la dilution
du grisou. Il est done certain, a priori, que rexplosion est toujours à redouter lorsque le baromètre
descend, ou que le thermomètre monte subitement.
La comparaison ou le rapprochement des faits
d'explosions avec les données météorologiques confirme pleinement ces conclusions théoriques.
« Pour citer nu cas très remarquable de ce
genre, je dirai que le passage sur l'Angleterre de
la grande onde barométrique de novembre 1854,
qui s'est terminée par la tempête de la mer Noire,
a été signalé par cinq explosions arrivées coup sur
coup dans cinq mines différentes et en quatre jours,
c'est-á-dire pendant la dure:e de la grande dépression du niveau barométrique causée par l'ouragan.
Les ouvriers mineurs de France et d'Angle-
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terre ont remarqué depuis bien longtemps que les
gaz intiammables sortaient en plus grande abondance des fissures des couches, et tendaient davantage i envabir les galeries, lorsque le baromètre
était très bas ou que le vent soufflait plus chaud
du Sud ou du Stid-Ouest. On trouve ces observations consignées, dans les rapports présentés aux
Chambres des Lords et des Communes, en 1834,
1852, 1855 et 1854, par les sous-comités chargés
des enquêtes sur les accidents des houillères. »
M. Dobson terminait l'exposé de ses recherches
en préconisant les mesures pratiques suivantes
« 10 Il est aussi nécessaire pour le mineur que
pour Ie marin de consulter avec som n le baromètre
et le thermomètre ;
« 20 Les préeautions á prendre si l'on fait descendre les mineurs dans les mines á un moment
oh le baromètre est très bas ou Ie thermornètre
très haut doivent être excessives. 11 vaudrait mieux
peut-être suspendre le travail ;
« 50 Des observations barométriques et thermométriques faites i l'ouverture des puits des mines,
á des intervalles réguliers, suffisamment rapprochés, présentent un grand intérêt, ou plutót sont
si absolument nécessaires, que les administrations
devraient peut-être les imposer. »
En Angleterre, une enquête fut ordonnée par le
gouvernement, en 1870, pour vérifier d'après les
procédés scientifiques les plus rigoureux et les
données les plus complètes la connexion qui se
trouve exister entre les éléments météorologiques
et les explosions dans les houillères. Cette enquête
fut confiée á deux hommes expérimentés, M. Galloway, inspecteur des mines, et M. Scott, directeur
du Bureau ruétéorologique de Londres, et leurs
rapports établirent cette connexion toute évidence.
Ils démontrèrent, entre autres, que sur 550 explosions fatales survenues dans les années 1868, 1869,
et 1870, 55 p. 100 pouvaient être rapportées avec
certitude aux mouvements du baromètre et 19 p. 100
ceux du thermomètre Les conclusions de ces
rapports étaient, d'autre part, en tous points conformes i celles de MM. Buddle et Dobson, dont nous
avons parlé tont i l'heure. Comme eux, MM. Scott
et Galloway disaient : « Si la colonne barométrique,
après être restée t la même hauteur, ou t peu
près, pendant plusieurs jours, éprouve une baisse
de 12 á 25 millimètres durant les deux ou trois
jours suivants, on do-a s'attendre i trouver une quantité de grisou plus grande que -d'habitude dans les
cavités du fond et clans les étages supérieurs des
travaux, non seulement pendant la chute barométrique, mais également pendant uit jour ou deux
après que le baromètre a atteint le point le plus bas
de sa course. Dans ces circonstances, on peut aussi
trouver du grisou á certaines places oh l'on n'avait
pas reconnu sa présence a uparavant. Si la température s'élève 12. C. ou au delá, ajoutaient-ils, la
ventilation doit être activée en même temps, et plus
le thermomètre montera, plus on devra augmenter
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la ventilation, afin de prévenir une stagnation possible du courant ventilateur. Enfin, dans le cas
d'une chute soudaine et rapide du baromètre (25 millimètres ou environ dans l'espace de vingt-quatre heures), ou d'une chute nouvelle après que le baromètre
est dájá deseendu très bas, il est urgent au dernier
chef de prendre ses précautions, et principalement
si le phénomène barométrique est accompagné,
comme c'est souvent le cas, d'une hausse de la température. En Belgique comme en Angleterre, les
trois premiers et les trois derniers mois de l'année
sont ceux pendant lesquels les oseillations du baromètre sont les plus considérables.
D'après MM. Scott et Galloway, la plupart des
explosions pourraient être écartées par une bonne
ventilation. « Le grisou serait pour ainsi dire inconnu, disaient-ils á la fin de leurs rapports, dans
les mines oh un courant d'air suffisant traverserait
constamment les galeries, ou tout au moins ii resterait confiné dans les parties les plus basses. Pour
arri ver á ce but, le premier pas á faire serait d'imaginer un instrument pouvant indiquer t tout moment la quantité d' air passant dans la mine, et
aussi la différence de pression barométrique, réduite i un même niveau, entre le fond des puits
d'introduction et de sortie; il renseignerait de la
sorte tout changement dans la force ventilatrice
produit par des variations de température ou de
pression atmosphérique, ou provenant d'insuffisance
dans les procédés artificiels de ventilation. »
Les différentes recherches dont nous venons de
donner un rapide aperçu sont toutes d'accord pour
montrer la liaison intime qui existe entre les explosions dans les mines et les mouvements atmosphériques. Aussi, chaque mine devrait-elle être pourvue,
notre avis, d'un petit observatoire dirigé par un
ingénieur délégué spécialement á eet effet et muni
d'instruments enregistreurs permettant de se rendre
compte L tout instant des fluctuations de l'atmosphère. Ces instruments devraient être consultés nuit
et jour. En Angleterre, on construit actuellement des
baromètres ii glyeérine t l'usage particulier des mines, des variations de la colonne barométrique sont
beaucoup amplifiées par eet appareil, et elles peuvent par conséquent éveiller facilement l'attention,
même chez 'des hommes, comme les mineurs, peu
au courant des observations scientifiques.
Il est temDs que de grands efforts se produisent
pour arriver i résoudre ce problème redoutable des
explosions de grisou, dans lequel la vie de milliers
de travailleurs se trouve en jeu. La Belgique, il est
juste de le reconnaltre, s'est mise résolument en
avant dans la poursuite de ce but humanitaire ; et
le savoir, l'expérience des hommes qui ont accepté
la mission de chercher i mener l'entreprise â bonne
fin, donnent hien d'espérer qu'une solution satisfaisante ne se fera pas attendrel. A. L.
1 Extrait de Ciel et Terre, revue populaire d'astronomie
et de météorologie, numéro 4 du 15 avril 1880.
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point d'appui ; on peut peneher la bouteille, la
vider même si elle est pleine de liquide, sans que
(Suite. — Voy. p. 252 et 316.)
le système qu'on y a posé perde son équilibre. La
Les notions relatives au poids des corps, au centre verticale du centre de gravité passe toujours par
de gravité, á l'équilibre stable ou instable, peuvent Ie point d'appui et les fourchettes oscillent avec
le bouchon qui
être facilement
leur sert de supenseignées et déport, formant u n
montrées au
édifice mobile,
Moyen d'un
mais beaucoup
grand nombre
plus stable qu'on
d'objets tout
ne serait tenté
fait familiers.
de le supposer.
Quand on met
Cette expérience
entre les mains
curieuse s'exéd'un enfant une
cute souvent par
holte de soldats
découpés dans
des prestidigitade la moelle de
teurs, qui ansureau, fixée
none en t aux
la moitié d'une
spectateurs debalie de plomb,
vant lesquels ils
et connus sous
font leurs tours
Ie nom de Prusqu'ils se charsiens , on lui
gent de vider
donne l'occasion
une bouteille en
de faire des exlaissant le houFig. 1. Expérience sur 1 e centre de gravité.
périences faciles
don sur son
goulot. Ils opèrent comme nous rindiquons.
sur le centre de gravité. Au dire de quelques équiNous avons déjá fait connaltre ce tour d'équilibre
libristes, ii n'est pas impossible, avec un pen de
patience et de délicaen 1875, dans le Matesse de main, de faire
gasin pittoresque,
tenir un ceuf en équijeu de temps après, un
libre sur un de ses
lecteur publia la même
bouts. Pour essayer cette
expérience sous une
expérience on doit l'exéforme un peu plus comcuter sur un plan bien
pliquée. « Si ron sert
horizontal, une chemiune bécasse dans un
lik de marbre, par
repas, ou tout autre
exemple. Si l'on réussit
oiseau h long bec, on
L faire tenir l'oeuf deen sépre la tête en
bout, c'est, comme l'inbas du cou ; on fend
diquent les plus éléun bouchon de manière
rnentaires principes de
pouvoir y introduire
la physique, que la verle cou de l'oiseau, qui
ticale du centre de
doit être suffisarnment
gravité passe par le
serré ; puis, on adapte
point de contact du
au bouchon deux fourbout de reeuf avec le
chettes , exactement
plan sur lequel ii s'apcomme dans l'expépuie.
rience précédente ; enNotre figure 1 reprosuite, on enfonce une
duit une curieuse expéépingle sous le bourience d'équilibre, qui
chon. On place alors
s'exécute avec beauce petit appareil sur une
coup plus de facilité.
pièce de monnaie mise
Fig. 2. Autre expérience sur le même sujet.
On pique deux fourá plat sur rorifice du
chettes dans un bouchon de liège ; on place le
goulot de la bouteille ; et. enfin, lorsque l'équilibre
bouchon sur le bord du goulot d'une bouteille. Les
est bien assuré, on imprime un mouvement de rotafourchettes et le bouchon forment un ensemble
tion ii l'une des fourchettes, assez rapidement méme,
dont le centre de gravité est fixé au-dessus du
si l'on veut, mais autant que possible sans secousses
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(fig. 2). Alors on voit tourner sur leur pivot, qui
n'est qu'une simple téte d'épingle, les deux tourchettes et le bouchon surmonté de la tête de bécasse. Rien n'est comique comme le long beo de
l'oiseau se tournant successivement vels chacun des
convives, réunis autour de la table, et quelquefois
avec de singuliers petits mouvements oscillatoires
qui donnent â cette tête un faux air de vitalité. Ce
mouvement de rotation dure assez longtemps. Parfois on ouvre des paris sur cette question : — Devant quel convive le hee s'arrétera-t-il? »
Dans les cabinets de physique se trouvent souvent
des cylmdres de bois qui remontent sans impulsion
des plans inclinés. Un tel fait surprend au premier
abord ; il cesse d'étonner quand on sait que le
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de manière á ce qu'elle se pose sur la deuxième
marche de l'escalier n° 2, comme l'indique la
figure 5, le mercure descend en b á Fautre extrémité du tube ; le centre de gravité se trouve brusquement déplacé et la poupée R accomplit une
révolution complète dans le sens indiqué par la
flèche (fig. 5); elle vient se poser sur la marche n° 5;
le même effet se reproduit pour la poupée S, et
ainsi de suite, autant de fois qu'il y aurait de grad ins
descendre.
Les lois de l'équilibre et du déplacement de centre

Fig. 4. Coupe schématique de i'appareil.

de gravité sont observées rigoureusement par les
jongleurs, qui arrivent á de véritables prodiges, généralement facilités, du reste, par le mouvement

Fig. 5. rantins automatiques.

centre de gravité est situé tout prés du bord du
cylindre it cause -d'une masse de plomb qu'on y a
incrustée.
La figure 3 représente très fidèlement un jouet
qui se vend sur les boulevards de Paris á l'époque
du premier de l'an. Ce petit appareil, qui est connu
depuis très longtemps, est une des plus charmantes
applications des principes relatifs au centre de
gravité. Avec un peu d'habileté, on peut le construire
soi-méme. II consiste en deux petits pantins qui
tournent autour d'axes adaptés á deux tubes parallèles, contenant du mercure.
Quand on pose le système dans la position de la
figure 4, le mercure étant en a, les deux poupées
restent immobiles, mais si l'on abaisse la poupée S

Fig. 5. Deuxième position des pantins.

de rotation imprimé aux corps sur lesquels ils opèrent
et qui fait intervenir la force centrifuge. Le jongleur
qui tient en équilibre sur son front une mince baguette, it l'extrémité de laquelle tourne une assiette,
ne réussirait jamais t répéter cette eXpérience, si
l'assiette ne tournait pas autour de son axe avec une
très grande rapidité. C'est que la vitesse d'un corps
compense son peu de masse. Inutile de rappeler que
le mouvement de la toupie tend, de méme, á la
tenir verticale. GASTON TISSANDIER.
—

Magasin pilloresque, 1874, p. 180.

La suite proehainement. —
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CORRESPONDANCE
SUR LES MUROIRS JAPONAIS

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de rappeler dans la Nature, que l'explication si claire donnée par M. Ayrton des phénomènes
produits par les miroirs japonais, a déjá été publiée iiy a
fort longtemps par M. le profes.seur Govi; je n'ai pas les
documents- sous la main, más c'est un fait encore présent
á la mémoire des amis de l'éminent physicien italien,
qu'une discussion eut lieu entre lui et sir David Brews,er
sur la cause de ces singulières images ; des lettres ont
été publiées dans un journal anglais, si je ne me trompe,
et il sera facile de les retrouver quoique déjá anciennes.
Sir David Brewster tenait absolument ii expliquer le
phénomène par un mélange de matières de densités différentes, dont l'agglomération ne pouvait guère se comprendre. M. Govi n'eut pas de peine réduire ii néant
cettehypothèse et á dérnontrer que la formation des images
était due á des modifications existant sur la surface
même, lesq.uelles correspondaient aux résistances produites pendant le polissage par les parties épaisses et aux
enfoncements nettement déterminés par le frottement sur
les portions faibles du miroir. C'est du reste un fait hien
connu des ouvriers opticiens, car le même phénoinène
lieu sur les surfaces de erre qu'on soutient par un mandrin ou une molette.
Foucault a démontré que ces effets subsistent même
dans les épaisseurs de verre assez considérables, et il en
tenait parfaitement compte dans la confection des miroit s
de télescope. J'ai acquis moi-même, il y a longtemps, la
preuve qu'il ne serait pas impossible de faire des miroirs
japonais en verre, gráce á la flexion assez importante que
peut subir une surface de verre dans certaines conditions.
Cette indication de priorité n'enlève rien au mérite
la communication de 31. Ayrton, car ii n'est pas douteux
qu'il a trouvé, avec beaucoup de sagacité, l'explication de
ces phénomènes en analysant la méthode employée par les
Japonais pour la confection de leurs miroirs.
Agréez, etc.
A. NACI1ET.

SUR DES PLUIES TEBREUSES EN ALGI1IE
L'Arba, près Alger, 26 avril 1880.

Monsieur le Rédacteur,
Le 24 avril 1880, une pluie de poussière, a eu lieu á
l'Arba et dans les environs ; á ma connaissance, elle a
couvert le sol sur une surface de 2 myriarnètres carrés
environ.
Voici l'état de l'atmosphère et ce qui s'est passé avant
la chute de cette poussière
La journée du 25 avril a été très fatigante , le ciel
avait une teinte fauve isabelle ou ocracée et les rayons du
soleil étaient obstrués par cette teinte. Le thermomètre a
atteint 280 i l'ombre ; pas trace de vent, mais on sentait
qu'il y avait du sirocco ou vent du Sud dans les régions
élevées de l'atmosphère. Le temps était l'orage et tout
faisait présager de l'eau.
Vers sept heures du soir, quelques gouttes de plu'e
boueuses sont tombées en quantité suffisante á l'Arba
pour mouiller légèrement le sol et déposer partout un

véritable badigeonnage rougeátre limoneux. Dans d'autres localités la pluie boueuse a été plus ou moins forte.
Le lendemain 24, le temps a continué á être orageux.
mais sans cette teinte rougeátre de la veille. Le soleil n'a
pu se faire Voir que quelques fois. Ciel couvert dans
quelques régions, surtout celle de l'Ouest, quand vers quatre
heures on entend quelques roulements sourds, puis un
formidable coup de tonrierre qui ébranle tout, auquel succèdent quelques roulements lointains ; immédiatement
après une pluie boueuse plus forte que celle de la veille,
forma des ruisseaux limoneux et des fiaques ocracées
partout. A cette pluie se trouvent mêlés des grêlons
de la grosseur dun petit pois, très irréguliers, les uns
discoïdes, les autres anguleux, tous d'un blanc laiteux
parfait. Je constate qu'ils ne contiennent pas trace de
poussière ou de corps étrangers.
Aujourd'hui 26, le temps s'est remis un peu au beau
un peu de pluie ce soir, mais la terrine que j'ai mise
pour recueillir l'eau ne contient plus de poussière.
C'est la troisième fois de l'année que ce phénomène se
produit iLi, á l'Arba.
La première en mars, vers la fin du mois (du 25 au 28),
la deuxième le 25 avril á sept heures et la tnoisième
le 24 á quatre heures du soir
Veuillez agréer, etc.
CII. LALLEMANT,

Pharmacien á l'Arba.

SUR L'CLAIRAGE DES PHARES PAR LE PÉTROLE
La Rochelle, 29 avril 1880.

Monsieur le Rédacteur,
Dans l'impression de ma lettre relative l'éclairage
des phares l'huile minérale que vous avez bien voulu
insérer dans la Nature du 20 mars 1880 (p. 251), il
s'est glissé rine erreur typographique que la communication de N. Doty, publiée dans le numero du 17 avril
(p. 518), m'engage i vous signaler.
J'avais écrit que l'économie réalisée par l'emploi du
nouveau mode d'éclairage était de plus de 100 000 fr.
par an. On a imprimé 400 000 fr. Le chiIre officiellement annoncé par feu 31. Repiaud, directeur général des
phares, dans son Mémoire publié en 1873, était de
106 676 fr. 80.
Je saisis l'occasion pour rendre pleine justice ii M. Doty,
á qui. revient en effet l'honneur d'avoir, le premier,
apporté une solution pratique du problème de l'éclairage
des phares ii l'huite minérale.
Na lettre n'avait pas d'ailleurs d'autre but que d'ajouter
quelques renseignements i une note parue dans la Chronique de la Nature, et je n'avais nullement l'intention
de faire un exposé historique de la question.
Veuillez agréer, etc.
A. THURNINGER,
Ingénieur des ponts et ebaus,ée.

1 Notre correspondent a joint á cette intéressante C011111111-.
nication quelques échantillons de la poussière. Cette poussière
est jauniitre, farineuse ; vue au microscope, elle offre un
caractère différent de celui des pluies de poussière qui pro—
viennent du Sahara. On va voir plus loin (Académie des
sciences, p. 583) qu'une poussière analogue est tombée dans
le midi de la France, le lendemain 25 avril. G. T.
•••n•••••••C».<>>....n
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CHRONIOTJE
Les démonstrations expérimentales au Conservatoire des Arts et Metiers. — La salle des

machines en mouvement de noire musée national vient
d'acquérir une importance nouvelle, gráce l'initiative de
M. Hervé Mangon. On sait que cette partie du Conservatoire des Arts et 31étiers est fréquentée chaque dimanche
par un public nombreux, a-vide de s'instruire, et qui prend
le plus grand intérêt aux appareils fonctionnant sous ses
yeux. M. Hervé Mangon se propose d'augmenter encore
l'intérêt de cette galerie en sacrifiant l'actualité, c'està-dire en installant tous les appareils nouveaux, dont on
parle beaucoup, mais qu'il est plus difficile de voir, surtout pour les travailleurs qui ne disposent que de leur
dimanche. L'installation, à peine cominencée, comprend
déjà un certain nombre d'appareils, et l'électricité y a
mie large part. Des machines électriques, des lampes,
des bougies Jamin et Jablochkoff, plusieurs appareils de
31. Bréguet, etc., etc., torment le noyau d'une intéressante Exposition expérimentale, noyau qui va s'augmen ter sous peu du moteur dc M. Marcel Deprez, de télépliones
de différents systèmes et d'une série d'autres appareils de
physique et de mécanique,- dont l'énumération serait trol-)
lougue. Les constructeurs et les inventeurs aideront
31. Hervé Mangon dans cette ceuvre, en mettant á sa disposition les appareils qu'ils auront construits ou inven!és.
lls rendront ainsi service, à eux-mêmes en faisant connaitre leurs travaux, au public en l'initiant aux progrès
de la science et de l'industrie, et enfin á notre musée
national, dont cette innovation, que nous ne saurions
trop encourager, rehaussera encore la réputation et l'éclat.
Le eelluloïd.
La matière créée depuis seulement
quelques années en Amérique et si répandue partout aujourd'hui sous le norn de celluloY d est le résultat de l'union intime du camphre avec une variété particulière de
pyroxyline non explosible (papier ou coton nitrés) analogue h celle qu'on emploie dans la préparation du collodion. Cette union intime se fait sous Faction combinée de
la pression et de la chaleur. Le celluloïd est une substance
dure, tenace, élastique, transparente, d'un blanc jaunátre,
et qui devient plastique et malléable vers 125 degrés. En
incorporant au celluloïd diverses ma tières colorantes, on
en fait des imitations très réussies de corail, d'ambre, d'écaille blonde, d'écaille ordinaire, de jade, de lapis, de
malachite, de jais, etc., et présentant sur 'es matières
naturelles l'avantage de n'ètre aucunement fragiles. Jusqu'ici le celluloïd n'avait été employé que pour Ia fabrication de menus objets, tels que montures de dentiers, articles de toilette et de bureau, bijoux de fantaisie, etc.,
bus dun beau poli et extrèmement résistants aux causes
de rupture. Un de nos compatriotes, M. Emile Jannin,
statuaire, frappé des avantages qu'on pouvait tirer des
remarquables propriétés physiques du celluloïd (et en particulier de sa plasticité, de son élasticité et de sa dureté)
pour le clichage des gravures, a eu le premier l'idée de
faire des clichés avec le celluloïd, comptant hien que s'il
réussissait, ii réaliserait du même coup un progrès immense dans Fart de l'imprimerie, M. Jannin a réussi.
-Les clichés en celluloïd, aussi hien ceux qui sont destinés à la reproduction des textes typographiques qu'à celle
des gravures sur bois ou en taille-douce, ont déjà donné de
très bons résultats, d'après les renseignements intéressants
que public á ce sujet 31. E. Vignes dans le feuilleton scientifique de la France. « Les clichés typographiques en celluloïd, ajoute ce savant écrivain, auquel nous avons déjà
—

emprunté les lignes précédentes, gráce h leur flexibilité,
qui permettra de les appliquer à la surface des cylindres ,
pourront aussi hien s'adapter aux presses rotatives à tirage
rapide qu'aux presses plates : de telle sorte qu'il sera inutile de faire deux genres de clichés, l'un plat et l'autre
courbe, et que le même cliché plat sera en état de servir
aux deux genres de presses. »
Déeouverte arehéologique. line intéressante
trouvaille a été faite ii 31ardof, pr de 31arbourg, dans la
Hesse. Sur une colline, des cultivateurs out déterrá des centaines de pièces d'or anciennes, des ustensiles en or, tels
qu'une croix, une boucle et un bracelet. Les pièces d'or.
découvertes sont des monnaies dites bractéates, reproduisant en creux l'image dun aninial ressemblant á un serpent, et 5, 5, 7 ou 9 points rehaussés, tandis que le cóté en
relief présente au milieu une élévation en forme de poire,
entourée de 2 ou 5 points et d'une couronne de feuillage.
Elles ont la grandeur d'une pièce de 10 marks, mais
elles sont plus épaisses.

Il ressort des
L'émigration des Allemands.
chiffres fournis par la statistique officielle que, dans le
cours de 1879, 28 995 nationaux allemands out émigré,
savoir : 27 176 h destination des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, 44 dans l'Amérique anglaise du Nord,
17 dans l'Atnérique centrale et au Mexique, 69 dans les
Indes occidentales, 942 au Brésil, 205 dans les Etats argentins, 48 au Pérou, 115 au Chili, 61 dans d'autres
Etats de l'Amérique du Sud, 22 en Afrique, 51 en Asie et
2747 en Australie.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Serance du 10 mai 1880. — Présidence de

M. BECQUEREL.

Pluies de poussière. — Le dirnanche 2 avril dernier,
il tomba, dans les Basses-Alpes et dans l'Isère, une abondante neige fortement colorée en rouge brique. Elle avait
été précédée par le passage de nuages sombres qui durèrent tout un jour. La matière rouge était si abondante,
que de Barcelonnette toutes les montagnes semblèrent
ocreuses jusqu'à la hauteur de 2000 á 5000 mètres. Audessus se montrait une neige parfaitement blanche. t;_ln
notaire de la ville eut l'excellente idee d'envoyer un
homrne recueillir de cette neige, et après fusion , de séparer
Ja poussière à l'aide d'un filtre, pais de l'envoyer á
31. Daubrée. Celui-ci y a reconnu la présence de calcaire,
qui représente 1/4 á 1/5 de la masse totale, ainsi que
celle du mica et de deux feldspaths, dont l'un est Forthose.
Comme on le voit par cette composition, cette poudre ne
siurait être attribuée à une origine cosmique : elle est parement terrestre; on ne saurait non plus y voir un produit
volcanique, comme la cendre tombée en Scandinavie á la
suite de certaines éruptions islandaises ; enfin, elle diffère
do sable du Sahara si fréquemment chaiTié par les vents.
Le point d'oii elle provient est encore incertain, et il serait
d'autant plus intéressant de le connaitre, que la même
substance est déjá tornbée i plusieurs reprises , par
exemple en 1846, précisément dans les mêmes départe,rnents, et en 1865, dans les Pyrénées-Orientales. La seule
différence entre ces divers phénomènes consiste en ce que
le 25 avril on n'a pas observé les orages qui s'étaient
signalés les fois précédentes.
A cette occasion, M. Du Moncel transrnet de la part de
M. de Jussieu, le récit d'une pluie survenue le 15 avril
dans Saeme-et-Loire. Sans doute par suite d'une erreur,
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l'auteur a cru reconnaitre dans la poussière recueillie, la
présence d'une notable quantité de plomb.

Un nouveau parasite de la viyne. —11 y a quelques
mois, M. Blanchard reot du Midi des échantillons de
sarments et d'échalas recouverts de petites plaques d'apparences évidemment dues à un insecte. On reconnut immédiatement, sous ces plaques, l'existence d'ceufs rangés
avec, la plus parfaite symétrie. Leur éclosion mit au jour
de petits hémiptères de la famille des Cycadaires, désignés
par Fabricius sous le norn de Cycada aptera. Jusqu'ici,
eet insecte s'était cantonné dans le midi de l'Europe et
dans le nord de l'Afrique. Son introduction chez nous
Mérite évidemment d'être signalée, car sa multiplication
exagérée deviendrait funeste à la vigne, déjà si éprouvée.
Heureusement sa destruction sera des plus faciles : les
ceufs, pondus i l'automne, sont déposés sur les objets extérieurs au sol, et comme leur éclosion n'a lieu u'en
mars, les vignerons auront toute la saison hibernale pour
procéder aux opérations d'échaudage t l'eau et á la vapeur,
auquelles le parasite ne saurait résister.

rieur. En y comprenant le courant d'air centra!,
y a done quatre courants d'air, dont trois en lames
minces, qui viennent heurter la flamme. Ce sont
d'exeellentes conditions pour obtenir une parfaite
combustion ; par suite, absence d'odeur et de fumée
et belle intensité lumineuse.
Nous ajouterons que cette lampe reÇoit indifféremment n'importe quel verre, soit le verre dit
modérateur, â coude d'équerre, soit le verre Allemand, étranglé ; que sa complète répartition d'air
très chaud pour la première lame, moins chaud pour
les autres, s'oppose au coup de feu sur la cheminée
et par suite qu'on ne casse jamais les verres ; ces

Le choléra des poules et la maladie du sommeil.
M. Pasteur présente, au nom du docteur Ad. Nicolas,
une courte note sur les analogies et les différences qui
existent entre la maladie du sommeil et le nélavan. Sans
contester les analogies signalées précédemment par
M. Valtny entre le nélavan et le choléra des poules,
M. Nicolas distingne du nélavan la maladie du sommeil ou
somnose, qu'il persiste à croire, comme il y a vingt ans,
essentiellement constituée par les manifestations physiologiques du sommeil prolongé au delà de ses limites
normales. Le nélavan, au contraire, se distingue par tont
un cortège de symptó'mes d'une telle importance, qu'il
est invraisemblable qu'ils aient pu échapper i l'observation la plus grossière et surtout par l'absence fréquente
du symptóme unique et essentiel : la somnolence et le
sommeil. En outre, il est au moins étrange que le nélavan, somnose compliquée, soit curable, comme on l'a dit,
par l'ablation des ganglions du cou, plus ou moins engorgés, alors que la sotnnose simple a été reconnue
mortelle dans tous les cas observés.
STANISLAS MEUNIER.

Coupe de la nouvelle lauwe á pettole.

NOUVELLE LUPE A PÉTROLE
DE M. CHARLOT

La lampe représentée ci-contre brále de la gazoline ou gaz Mille sans la moindre odeur et sans le
moindre danger d'explosion. Elle brede tout aussi bien
Ie pétrole et l'huile de naphte. Son maximum de
clarté s'obtient avec des gazolines du poids de
660 grammes ti litre. .
Voici la description de ce système. La partie centrale ou porte-mèche comporte un orifice AB traversant toute l'embase et par lequel l'air s'introduit
au centre de la flamme. Deux lames verticales soudées en dedans divisent ce courant d'air en quatre
filets. Le porte-verre ou galerie forme avec le
verre trois enveloppes concentriques, étagées avec
les bords du porte-mèche de faÇon á. ce que l'air,
qui arrive en lames cylindriques, soit de plus en
plus infléchi sous la flamme. Des orifices soigneusement réglés, a, b, donnent l'accès Fair exté-

deux observations seront certes goatées en province,
aa la difficulté de se munir de cheminées convenables est souvent une grosse affaire. La lampe
en question ne peut recevoir de liquide nouveau sans
qu'il soit nécessaire de dévisser le hee, ce qui force
iL l'éteindre pour cela et supprime la plupart des
chances d'explosion ; si nous ajoutons enfin qu'un
beo 12 lignes éclaire le double d'un hee modérateur
de méme force et ne consomme que de 3 á 4 centimes á Ileure, et que sa lumière a une fixité absolue, nous aurons tout dit sur ce modeste ustensite'.
D'après une communicatiou adressée á la Nature par
DI. de la Laurencie.

Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LE TAIWAN
OU PTÉROMYS PÉTAURISTE

On sait depuis longtemps que, chez les animaux
vertébrés, les rnembres peu vent subir, particulière-
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ment dans leur portion ;terminale, des modifications
protondes afin de s'accommoder á la vie terrestre,
aérienne ou aquatique, c'est ainsi que, chez les
Chauves-Souris, la main s'allonge démesurérnent et,
gráce- á la présence d'une membrane reliant les
doigts et se rattachant d'autre part aux o5tés du

Le Taguan (Pleromys pelattrista) — Écureuil volant au iluséurn d'histoire naturelle de Paris kd'après nature).

corps, devient une aile presque aussi puissante que
celle de l'oisectu. Dans certains cas toutefois,
que l'animal n'est pas soumis d'une manière aussi
exclusive á tel ou tel genre de vie, les altérations
des membres sont beaucoup moins prononcées ou
remplacées par de légers changements dans la disposition des téguments. Ii y a, par exernple, dans
l'ordre des Rongeurs, toute une catégorie d'ani8* aoliée. — I" &mestte,

maux que ron désigne vulgairement sous le noin

d' Écureuils volants, más qui, en dépit de leur nom,
ne jouissent nullernent de la faculté de voler, étant
seulernent capables de se soutenir dans les airs pendant un certain temps, tandis qu'ils bondissent
d'une branche á une autre branche. Eh bien, ces
animaux, . dont nous mettons des spécimens SOUS
les yeux de nos lecteurs, n'ont pas, comme les
25
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Chauves-Souris, les doigts prolongés en baguettes
et rattachés les uns aux autres par une membrane
parcheminée ; leurs mains n'offrent d'autre anomalie
qu'une atrophie presque complète du pouce, caractère qui se retrouve, du reste, chez nos Écureuils
européens, et les pieds sont bien conformés, ayant
leurs doigts terminés comme ceux des membres
antérieurs, par des ongles recourbés par de véritables griffes. Mais les téguments prennent une telle
ampleur que le corps semble pour ainsi dire logé
dans un sac trop vaste; la peau des flancs et celle
des eótés du cou, sans rien perdre de sa nature,
tout en restant couverte de polls', s'avance de part
et d'autre entre la base de la téte et l'avant-bras,
entre le poignet et la cheville, et embrasse une
couche de chair entre ses deux feuillets. Ainsi se
trouve constitué un double parachute, dont l'animal se sert avec l'adresse d'un aéronaute, et au
moyen duquel ii exécute les sauts les plus périlleux. Un voyageur m'affirmait dernièrement avoir
vu un Écureuil volant franchir ainsi, avec la rapidité d'une flèche, une distan.ce d'une dizaine de
mètres, non pas, il est vrai, en ligne droite, mais
obliquement de haut en bas. Dans ces circonstances,
la queue, longue et touffue comme celle d'un Écureuil ordinaire, est toujours largement étalée et
sert probablement de gouvernail.
Par l'ensemble de leur organisation, par la disposition de leurs dents, par la forme de leur téte,
par la nature de leur pelage aussi bien que par leur
régime' et par leurs mceurs, les Écureuils volants
viennent du reste se plarcer, parmi les Rongeurs,
dans le voisinage immédiat des Écureuils proprement dits. Ils se divisent en deux genres, les Sciuroptères ou Polatouches, qui habitent les contrées
froides de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, et
les Ptéromys, qui out pour patrie le sud de l'Asie
et les iles de l'archipel Indien. Les premiers ont la
tête effilée, les membranes latérales terminées du
c(Ité du poignet par un lobe arrondi, les poils de la
queue disposés sur deux rangs et les dents molaires
peu compliquées; les derniers, au contraire, ont la
téte renflée comme les Marmottes, les membranes
latérales prolongées en pointe derrière le poignet,
la queue très touffue, en panache, et les dents molaires marquées sur la couronne de nombreUses
sinuosités.
L'espéce dont - nous 'publions aujourd'hui une
figure exécutée d'après un individu qui a véeu récemment à la Ménagerie du Jardin des Plantes,
appartient au genre Ptéromys ; elle est appelée
Taguan par les voyageurs et porte dans les catalogues zoologiques le nom de Pe'tauriste (Pteromys
petaurista). On la trouve dans le sud de l'Asie, à
Malabar, dans la presqu'ile de Malacca, dans le
royaume de Siam et méme, paralt-il, daus de
Ceylan. Ses dimensions sont assez considérables, le
corps mesurant près de 70 centimètres et la queue
seule 50 centimètres. La téte, relativement assez
petite, est un pen enfoneée dans les épaules, ani-

mée par de grands yeux brillants et surmontée
d'oreilles courtes et pointues; les pattes sont armées d'ongles recourbés et le corps est revétu d'une
abondante fourrure. Les parties supérieures sont
en général d'un gris tiqueté de noir ; mais le dessus
des bras et des membranes alaires tourne souvent
au brun chátain, tandis que la queue est d'un noir
presque pur. Le dessous du corps est au contraire
dun blanc grisátre sale, contrastant avec la teinte
noire de la face.
Le Taguan habite les jungles et les foréts épaisses.
Pendant la journée, il se tient caché dans le creux
des arbres et ne sort de sa retraite qu'à la tombée
de la nuit. Les graines et les fruits constituent la
partie essentielle de sen alimentation; mais, au
besoin, quelques larves d'insectes viennent rompre
la monotonie de ce régime végétal.
On avait essayé déjà bien souvent d'amener en Europe des Pétauristes vivants, mais jusqu'à ces derniers temps on avait constarnment éehoué dans
cette tentative, et l'animal qui a vécu au Jardin des
Plantes est le premier, si je ne me trompe, qui ait
pu supporter les fatigues d'une longue traversée.
Comme tous ses pareils, cet Écureuil volant paraissait doué d'une intelligence plus que nnédiocre, et
passait la journée tapi dans tin coin de sa cage.
Dans l'Inde méme, les Ptéromys supportent mal la
captivité. Quand on vient à les saisir, ils ne mordent
pas, mais ils tentent de se défendre à coups de
griffes, en faisant entendre un grognement analogue
à celui de la Pintade. Leur voix ordinaire est douce
et faible. Suivant Jerdon, Oral est le nom sous
lequel les Hindous connaissent le Pteromys petau-

-rista.
Les autres espèces du méme genre s'écartent
plus ou moins du Taguan par leurs dimensions et
les teintes de leur pelage : ainsi le Ptéromys magnifique (Pteromys magnificus), découvert par le
major Hodgson dans l'Himalaya, à 6 ou 7000 pieds
au-dessus du niveau de la mer, porte un habit
marron rehaussé de noir et de jaune doré; le Ptéromys terne (Pteromys inornatus), qui vit à une
altitude encore plus considérable, est, au contraire,
comme son nom l'indique, fort modeste dans sa
mise; le Ptéromys aux oreilles noires (Pteromys melanotis), de Sumatra, a le dessus du corps d'un roux
vif, les cestés de la téte marqués de brun noirátre
et les partjes inférieures d'un roux saumoné ; enfin
le Ptéromys du Yunan (Pteromys yunanensis), qui
se trouve non seulement dans la province chinoise
de ce nom, mais encore en Cochinchine, a le manteau d'un roux moins pur, chaque poil étant terminé de noir.
Ces deux dernières espèces ont été envoyées
récemment au Muséum d'Histoire naturelle de
Paris par M. Brau de Saint-Pol-Lias et par M. Pierre,
directeur du Jardin botanique de Saïgon.
E. OUSTALET.
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SOCIETÉS SAVANTES
Société chimique de Paris. -

Séance du

23 avril 1880. — Présidence de M. Friedel. — M. Willm,
l'occasion du procès-verbal de la séance du 8 avril,
dit (11).11 regrette de n'avoir pas en connaissance de l'analyse complète des eaux de la Bourboule de M. Riche ; le
tableau général, publié par M. Riche, ne porte la lithine
que pour mémoire, sans indiquer de résultats numériques. Les chiffres publiés par M. Willm ont été obtenus
par la méthode des pesées qu'il a indiquée l'occasion de
l'analyse d'autres eaux d'Auvergne. M. Walm ajoute enfin
que son analyse des eaux de la Bourboule a été présentée
dès le mois de novembre 1879 au Comité consultatif
d'hygiène (Commission des eaux minérales). M. Demarcay communique un procédé de préparation de l'acétonitrile, qui consiste i distiller, avec un appareil LebelHenninger, l'acétamide, et parle des premiers résultats
d'expériences qu'il a entreprises sur le chlorure de soufre,
le chlorure de thionyle et le sulfure d'azote. — M. Schiltzenberger entretient la Société de ses recherches sur
l'oxydation de diverses matières organiques sous l'infiuence
de la levure de bière. Les corps qui activent plus particulièrement l'absorption de l'oxygène par la levure sont
l'alcool éthylique et le glucose ou le sucre interverti. Cette
relation conduit i penser que le sucre n'est brálé dans
les cellules vivantes qu'après avoir subi le dédoublement
en alcool et acide carbonique. M. Schtitzenberger fait
observer ensuite que les analyses publiées par MI. Beekmann et Polstrow, de leur oxydimorphine, se rapportent
mieux á la morphine elle-même qu'à un produit de transformation. L'hydrogène trouvée par eux est dans les
treize analyses publiées de 0,5 á 0,4 plus fort que ne
l'exige la formule adoptée par les auteurs, et se rapporte
au contraire exactement á la formule de la morphine.
y a là quelque chose d'obscur que M. SchUtzenberger se
propose d'éclaircir. Il ne pense pas que l'oxymorphine,
dont il a publié dans le temps les analyses, puisse être
identifiée avec les bases isolées par MM. Polstrow et Beekmann. -.- M. SchUtzenberger, contrairement h l'opinion de
Elasiwetz, a constaté que l'acide carminique n'est pas un
glucoside. M. SchUtzenberger a reconnu que Facide carminique se présente á deux états d'hydratation différents.
— MM. Sarrau et Vieille ont étudié Ie coton-poudre au
point de vue de la nature et du gaz qu'il développe pendant l'explosion, et out mesuré sa chaleur de forrnation.
— M. Etard a obtenu un certain nombre d'aldéhydes,
en faisant agir l'acide clilorochromique sur différents
carbures d'hydrogène. M. Klem décrit les borotungstates de potasse et de baryte. M. Henninger, au
nom de M. Greene, présente une note sur l'anhydride
acétobenzoïque. — M. Schneider donne lecture d'une
note de MM. Engel et de Girard relative á un nouveau
mode de production de l'acétal. M. Schneider présente k Ia Société : 1° une note de M. P. KieuIen, traitant
de l'essai commercial des roches et calcaires bitumineux ;
2° recherches et dosage des huiles lourdes minérales et
de résine, des huiles grasses et de la résine dans les huiles
du commerce, par M. Rémond.
Société botánique de France.

—

Séance du

14 mai 1880.—M. Duchartre communique quelques observations faites par lui sur les Begonia á fleurs doubles. Les
pétales des fleurs máles peuvent être formés par la trans.
formation des étamines ou par la multiplication des pétales
normaux. On peut trouver parfois des ovules parfaitement

conformés sur les pétales des fleurs males. Ii se présente
parfois., chez les fleurs femelles, de curieux intermédiaires
entre les styles et les pétales. —M. Gaston Bonnier rend
compte de ses premières recherches sur les quantités de
chaleur absorbées ou émises par les végétaux. Les mesures ont été falies au moyen du calorimètre de M. Berthelot légèrement modifié. La quantité de chaleur dégagée
par un méme poids de graines d'une méme espèce varie
pendant la germination ; elle passe par un maximum. Elle
varie aussi avec la température moyenne. — M. Van Tieghem a étudié un organisme microscopique vert qui vit
dans l'eau de mer, signalé par M. Edmond Perrier. La
chlorophylle amorphe est répandue dans la masse unicellulaire qui constitue eet être. Son protoplasma est revêtu
d'une membrane gélatineuse ornée de cils au sommet et
aussi latéralement en forrne de moustaches. M. Van Tieghem
propose d'appeler Dimystax Perrieri cet organisme, qui
ne peut être classé avec sécurité parmi les végétaux.
Cornu a recu divers échantillons de champignons.
Il a recueilli h Fontainebleau un champignon parasite
rnélèze non encore signalé en France.

BIBLIOGRAPHIE
Le Monde animal, par Mme STANISLAS MEUNIER, 4 vol.
in-8° de la Bibliothèque des Ëcoles et des Families. Paris,
Ilachette et Cie, 1880.
Dans ce livre, très richement illustré, Mme Stanislas
Meunier s'est proposé de décrire les merveilles de la zoologie sous un jour tout nouveau. S'adressant avant tout aux
jeunes intelligences, l'auteur s'est préoccupée beaucoup
moins de décrire les espèces animales que de faire ressortir les admirables dispositions au prix desquelles se
maintient l'harmonie de la nature. Son but est d'inspirer
á ses lecteurs un juste sentiment de fierté en leur faisant
voir de quelle facon l'homme a conquis la plupart des
animaux, comme il se défend contre ceux qui ont des intérêts opposés aux siens, de quelle facon il se met l'esprit
en travail pour vaincre les ennernis qui lui restent ou
ceux qui , comme le phyl.loxera, lui apparaissent tont á
coup. En méme temps, Mine Stanislas Meunier cherche
écarter les préjugés si nombreux dont les bêtes sont nop
souvent victimes auprès des intelligences peu cultivées.
« Nous espérons, ajoute-t-elle, que ce livre ne nuira en
rien h la bonne opinion que les petits enfants ont des animaux. Parmi ceux-ci, point de méchants ; le lion est simplement une grosse bête qui mange de la viande et qui a
beaucoup d'appétit. Point non plus d'anirnaux sales, mais
des bestioles qui piquent, ou qui exhalent des odeurs
non faites pour notre nez. Les. seules qualifications qu'il
nous soit permis d'appliquer á. ces êtres placés audessous de nous sont celles de nuisibles ou d'utiles
les animaux nuisibles étant surtout ceux qui aiment
ce que nous aimons, le cep de vigne, le grain de blé,
la chair de mouton ; les animaux utiles, ceux qui mangent nos ennemis ou nous aident it remplir nos coffres et notre garde-manger. » 4 l'appui de cette thèse,
des exenaples sont choisis dans les régions les plus diverses de la série animale, depuis le singe jusqu'aux organismes- élémentaires dont le rnicroscope nous a révélé
l'existence. Signalons au hasard les jolis morceaux relatifs á la taupe, si horribleMent calomniée ; au chien, qui
a rendu possibles les explorations polaires, etc.; ils dénotent de la part de l'auteur beaucoup d'érudition et tin
véritable talent d'écrivain.
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LE MICR °PHONE
APPLIQUÉ A LA MÉDECINE

On a souvent parlé de l'importance que le microphone pourrait offrir au point de vue médical ;
il ne nous paralt pas nécessaire d'entrer dans des
développements á ce sujet; nous nous bornerons à
faire connaltre un instrument récemment construit,
et qui nous parait de nature à être recommandé.
Dans une dernière séance de la Sociéte' de biologie
M. le docteur Boudet, de Paris, a donné la description
d'un microphone très sensible, monté sur un double
ressort de sphygmographe, et qui lui a servi à faire
des recherches intéressantes dans le service de
M. Charcot à la Salpêtrière. Le petit volume de cet
instrument le rend très maniable et permet de
l'appliquer sur tous les points du corps.
Une petite lame de caoutchouc durci de 5 sur
2 centimètres, très légèrement concave, et percée
d'un orifice á son eentre, sert de base à l'appareil.
A l'une de ses extrémités s'élève une tige haute de
centimètres environ ; sur cette tige monte et
descend, au moyen d'une vis de réglage, un tout
petit chariot de cuivre, entre les montants duquel
oscille, sur un axe transversal C, un cylindre de
charbon D, long de 1 cent. 1/2 et épais de 5 millimètres. Au-dessous de ce premier charbon vient aboutir l'extrémité libre d'une mince lame de ressort H,
placée horizontalement et fixée par son autre bout
ii l'extrémité opposée de la planchette de caoutchouc.
A ce ressort est adaptée une petite lentille de
eharbon, qui vient toucher l'extrémité da cylindre
oscillant de charbon. Enfin, sous ce premier ressort
et parallèlement á lui, comme dans le sphygmoc, raphe de M. Marey, se trouve un autre ressort
b
terminé par un bouton explorateur, lequel traverse
l'orifice de la planchette.
La moindre pression exercée sur ce bouton se
transmet par l'intermédiaire des ressorts aux deux
contacts de charbon, et fait ainsi varier l'intensité
du courant qui les traverse ; ces variations sont
recueillies par un téléphone que l'observateur
anplique à son oreille. La mobilité des deux charbons
en contact fait comprendre l'extrême sensibilité de
ce microphone. Toutefois, il est nécessaire, dans
ces expériences, d'obtenir un premier degré de
prwsion initiale, que la vis de -réglage peut déjá
donner en partje, puisqu'elle permet d'appuyer plus
ou moins le cylindre oscillant de charbon sur la
lentille inférienre. Mais ceci n'est pas suffisant;
car, si l'on explore un pouls un peu ample, les
mouvements communiqués aux ressorts soulèveraient
brusquement le charbon su périeur et détermineraient
les ruptures de courant.
Nous avons obvié á eet inconvénient,dit31. Boudet,
de Paris, en plagant â rintérieur du petit chariot,
au-dessus de l'une des extrémités du cylindre
oseillant, un petit morceau de papier écolier plié

en forme de V et qui fait office de ressort. Nous
n'insisterons pas ici sur l'addition de ce ressort en
papier, qui nous appartient et dont les avantages ont
déjà été signalés dans plusieurs journaux scientifiques. Nous rappellerons seulement que le papier
est un corps très faiblernent et très parfaitement
élastique, ainsi que l'ont prouvé les expériences de
Savard ; par conséquent, il se prête beaucoup mieux
que l'acier et le caoutchouc aux déplacements et aux
rétablissements des contacts de charbon, ou pint&
aux variations de leur pression réciproque. Ainsi
constitué, l'appareil, plaeé sur une artère, indique
tous les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau,
et, avec tm peu d'habitude, on arrive très aisément
à distinguer les différences de rythme, les Pruits
de souffle, etc. La pulsation est tres fortement
accentuée, le dicrotisme normal devient perceptible,

Microphone du docteur Boudet, de Paris.

en un mot on entend le tracé du pouls, tel qu'il est
inscrit par le sphygmographe.
Appliqué sur un muscle, le même instrument
devient un excellent myophone. II décèle le bruit du
tonus musculaire norinal et, lors de la contraction,
on entend parfaitement le bruit de roulement caractéristique de ce phénomène. La tonalité des sons
transmis par ce rnicrophone est conservée dans
toute sa pureté. On peut facilement s'en convaincre
en faisant vibrer successivernent prs de lui, ou
même en contact avec sa planchette, des diapasons
de tonalités différentes. Le téléphone répète alors
fidèlement la note émise par chacun d'eux, et, ce
qui est plus curieux, on peut rnême distinguer les
sons de deux diapasons différents vibrant ensemble,
sans que la tonalité de hun ou de l'autre soit altérée.
Nous avons également construit deux autres microphones un pen différents de celui-ci, afin d'étudier
la contraction musculaire sur les animaux.
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LE NOUVEAU FREIN ÉLECTRIQUE
DE M. ACHARD

Avec les vitesses effrayantes des trains des chemins de fer actuels, vitesses qui dépassent quelquefois 100 kilomètres â l'heure, — 28 mètres par
seconde -- il est indispensable de disposer de
moyens d'arrêts puissants, rapides et silrs,
L'arré1 instantané, tel que le rêvent encore
certains inventeurs ignorants, étant mie chimère,
comme le mouvement perpétuel, on se contente
d'agir, faute de mieux, par la méthode ordinaire,
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qui consiste â venir appliquer des sabots sur les
roues des voitures pour enrayer leur mouvement.
Si le principe est resté le même, les méthodes d'application ont du moins beaueoup varié, et c'est
une solution très élégante et aujourd'hui très per-.
fectionnée de la question des freins continus que
nous voulons faire connaltre aux lecteurs de la

.1Vature.
On obtient un arrêt rapide en agissant sur toutes
les roues d'un train â la fois; les appareils qui
permettent de réaliser cette condition prennent le
nom de freins continus.
Pour obtenir un pareil résultat sans les freins

Frein électrique de M. Achard. Disposition nouvelle du chemin de fer de l'Est (1879). — I, batteries secondaires avec piles Daniell
pour les charger ; L, L, conducteurs ; A A, éleetrn-aimant tubulaire; B B, essieu qui entraine l'électro-aimant, en fonction lorsque
le courant passe ; C, C, leviers mouflés soulevés par les chaines au moment du serrage ; D, D, sabots de serrage en foute ; H, commutateur disposé sur le fourgon de téte ; G, G', cordes allant du fourgon de téte á la locomotive. En tirant G', le mécanicien
produit le serrage,- et le desserrage en tirant G. On manceuvre le frein sur le fourgon d'arrière en agissant sur une manette analogue i celle du commutateur H.

continus, on serait obligé d'employer un gardefrein par voiture, condition irréalisable dans la
pratiqne.
A cóté de la question de continuité d'action se
place l'instantanéité d'action ; on devine sans peine
l'importance de ce facteur, chaque seconde perdue
rapprochant l'obstacle de tout le chemin parcouru
par le train, dans le même temps. L'action instantanée de l'électricité donne au frein Achard cette
propriété qui ne se retrouve qu'á un, moindre degré
dans tous les autres systèmes, — vide ou air comprimé — aussi peut-on, avec le frein électrique,
obtenir des arrêts aussi rapides et aussi puissants
qu'avee aucun autre.

Reste la question de sécurité d'action. Il est très
important, á ce point de vue, de disposer dun
appareil toujours en état de bon fonctionnement, et
nous avertissant lui-même de ses dérangements, s'il
en arrivait. L'insuccès des freins exceptionnels, dits
freins de détresse, destinés â produire des arrêts
rapides en cas de danger imminent, tient á ce qu'ils
n'étaient jamais en état de fonctionner au moment
même oû on réclamait leurs services ; les freins
doivent done être utilisés en service courant; et,
d'autre part, avertir s'il leur arrive un accident de
nature á .compromettre leur bon fonctionnement.
Les appareils qui satisfont t cette dernière condition sont dits automatiques.

590

LA NATURE.

Un bon frein doit done être á la bis
1° Continu, pour produire un arrêt puissant ;
20 Instantané dans son action, pour produire
un arrêt rapide;
30 En service courant et automatique, pour produire un arrêt s
Ceci bien établi, nous pouvons examiner les
dispositions nouvelles du frein Achard, sous la
forme oui il est appliqué maintenant au chemin de
fer de ['Est ; on pourra voir par quels points il satisfait au programme que nous venons d'établir et
par quels points il leur fait défaut.
L'appareil — le même pour chaque voiture —
est tout entier disposé sur le chássis, au-dessous de
la caisse.
L'ensemble d'un train muni du frein électrique
Achard comprend d'abord deux piles secondaires de
M. Gaston Planté, disposes sur le fourgon de téte,
et deux .piles secondaires placées sur le wagon de
queue, chacune de ces piles étant alimentée par
trois éléments Daniell. Dans la figure, les qua.tre
piles secondaires ont été représentées ensemble,
más cela ne change rien i l'explication.
Le courant des piles secondaires est envoyé aux
freins de chaque voiture par deux fils parallèles
qui longent le train.
Les électro-aimants des freins sont montés en
dérivation sur ces deux fils, et le serrage a liert en
fermant le circuit des piles secondaires sur les deux
conducteurs qui longent le train. Le frein proprement dit se compose d'un électro-aimant tubulaire
A suspendu en regard de l'essieu BB'.
En envoyant dans l'électro-aimant le courant de
la pile, eet électro-aimant est fortement attiré par
un manchon de fer placé sur l'essieu, et vient s'appliquer fortement contre, eet essieu. Cet électro-aimant participe alors, par adhérence magnétique,
au mouvement de rotation de l'essieu, il est entraÎné comme les eónes de friction des essoreuses
et des turbines á sucre ; des chaines s'enroulent
autdur de l'arbre AA, exercent une traction sur
les grands leviers mouflés C, C, qui se soulèvent
et appliquent les sabots D, D contre les jantes des'
roues.
Chaque roue étant serrée également des deux cótés
á. la fois, ii n'y a pas de poussée contre les coussinets.
Po'ut déSserrer le frein, il suffit de eouper la cornmunie,ation étectrique, l'électro-aimant abandonne
aussita l'essieu, et les chaines, en se déroulant, produisent le desserrage.
L'action des freins est instantanée et quelquefois
même, un peu brusque. M. Achard a remédié â eet
inconvénient en intercalant dans le circuit des
résistances qui affaiblissent le courant des piles secondaires dans des proportions convenables.
Le serrage se fait indistinetement par le mécanicien, le conducteur d'arrière ou méme automatiquement, par le disque, á l'arrét au moment d'enteer en gare.
Dans des expériences faites au chemin de fer du

Nord sur un train de treize voitures lancé á une vitesse de 73 kilomètres t l'heure, l'arrêt a pu être
obtenu en 21 secondes, avec un parcours total de
215 mètres jusqu'à l'arrêt complet.
Le frein Achard est done puissant et rapide.
est aussi simple et commode, et l'entretien des piles,
qu'on aurait pu croire diffieile, se fait au contraire
très aisérnent par de simples manoeuvres.
L'appareil réalise done la plupart des conditions
qu'on exige d'un frein parfait. Si, comme M. Achard
l'affirme, il est parvenu á rendre le frein entièrement automatique, ce sera la solution la plus
simple et la plus pratique á la fois des freins continus.
Nous ne connaissons jusqu'ici, en France du
moins, que le frein á air comprimé qui satisfasse
cette condition essentielle.
Si, pour une eause quelconque, il se produit un
dérangement, soit dans la conduite d'air, soit dans
le mécanisme de Fun des freins automatiques á air
comprimé, il se produit aussitót un serrage automatique qui prévient le mécanicien de l'accident.
Dans certains cas même, ce dérangement peut
serrer á bloc dans les freins et arrèter le train. Cet
arrêt intempestif est un inconvénient doublé cependant d'un avantage de nature á le faire oublier.
S'il est vrai qu'un homme prévenu en vaut deux,
ne vaut-il pas mieux s'exposer á eet arrêt internpestif qui, avec un service de signaux bien organisé,
— un block-system, par exemple — ne présente
aucun danger puisque deux trains ne peuvent jamais circuler en méme temps sur la même voie,
dans la même section, que d'avoir un frein non
automatique pouvant être mis hors de service, sans
prévenir, et donnant par suite une fausse sécurité
á ceux qui ont â l'employer?
Poser la question, c'est la résoudre, car un arrêt
intempestif se traduit par un retard dans le service,
tandis qu'un manque du frein au moment dit
est nécessaire se traduit le plus souvent par un
accident dont on ne peut atténuer la gravité par
aucun moyen.
Il faut done, pour les trains á grande vitesse, un
frein continu, c'est-à-dire puissant, rapide et automatique, c'est-à-dire sim-. Le frein électrique de
M. Achard est continu et instantané dans son action,
il est done puissant et rapide. L'inventeur étudie
les moyens de le rendre automatique; nous aurons
l'occasion d'y revenir á ce point de vue lorsque les
expériences qui se poursuivent en ce moment seront
terminées.
L'intérêt immense que présente la question des
arréts rapides dans les trains de chemin de fer justifie
amplement la série de recherches entreprises dans
le but de la résoudre, et nous signalerons toutes les
solutions importantes qui pourront se présenter
pour en constater les mérites et en indiquer les défaillances.
E. HOSPITALIER.
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choc latéral ; 3° le mouvement ondulatoire, pendant
lequel le sol oscille comme s'il était agité par des
vagues. Dans un même tremblement de terre, on
ET LEUR ig;TUDE SCIENTIFIQUE
peut souvent constater une commotion au centre et
Quelle que soit la fréquence des tremblements de
un mouvement ondulatoire sur les bords de la surterre, et quoique nous ayons t notre disposition des face ébranlée.
observations sur bien des milliers de ces ébranleDonnons d'abord par quelques exemples une idée
ments du sol, il nous reste encore beaucoup á faire
des effets mécaniques de ces phénomènes. En 1783,
pour connaltre la nature intime du phénomène, ses
on vit en Calabre les sommets des montagnes s'efeffets et ses rapports avec d'autres phénomènes na- fondrer en maint endroit et le relief des cimes
turels. C'est dans les dernières années seulement être notablement modifié (voy. fig. 1, 2, 3 et 4) ; des
que cette étude a fait des pas en avant; mais ces
lacs furent formés par des éboulements qui barraient
pas sont si importants que nous pouvons espérer
les vallées; des maisons furent lancées dans les
arriver bientót á la solution de quelques questions airs, comme projetées par une mine; les pavés des
importantes de ce chapitre de l'histoire naturelle.
rues traversaient l'air comme des boulets de canon.
L'observation de3 tremblements de terre est diffi- A Rio Bamba, en 1797, des cadavres furent arrachés
cile ; ils nous prennent par surprise, et le phénomène
de leurs tombeaux ; plusieurs centaines d'hommes
est terminé avant que nous ayons eu le temps de
furent lancés en l'air et leurs corps tombèrent jusnous recueillir pour en faire l'étude attentive. Dans
qu'au sommet d'une haute colline, de l'autre cóté
l'instant of le sol, qui est pour nous l'image de la
d'une rivière. Au Chili, on a vu un énorme mát,
stabilité, se met á vaciller, quand nous ne pouvons
profondément enchássé dans le sol, en être violemnous rendre compte ni du pourquoi, ni de la fin de
ment arraché, etc.
ce qui nous étonne, notre imagination s'emporte
Quant au mouvement ondulatoire, voici quelques
facilement; elle trouble nos facultés d'observation
exemples des descriptions qui en ont été faites
et de réflexion.
Pendant le tremblement de terre de 1783, en
Pour l'étude scientifique des tremblements de
Calabre, des arbres s'inclinèrent si fort que des
terre, le naturaliste a besoin d'un grand nombre branches se brisèrent en frappant sur le sdl ; on
d'observations différentes, faites dans le plus-grand pouvait voir L distance, dans de longues allées
nombre possible de points de la surface ébranle'e.
d'arbres, la marche progressive de la vague. En 1811,
1Vous devons donc demander l'aide de tous les amis
dans le Missouri, on voyait les forêts osciller comme
de la science ; nous devons nous adresser non seu- des champs de blé battus par l'orage. En 1870, á
lement aux naturalistes de profession, mais
Battang, en Chine, le sol se mouvait, d'abord comme
chaque hommes quz' intéresse aux choses de la une mer tranquille, et bientót comme un océan
nature.
tourmenté par l'ouragan. Le 26 mars 1812, le sol
La présente notice, qui doit atteindre ce vaste
de Caracas ressemblait t un liquide en ébullition.
cerclQ des amis de la science et de la nature, a pour
Le 7 juin 1692, á Port Royal de Jamaïque, les
bijt de résumer l'état de nos connaissances sur les
hommes se sont vus bousculés, jetés les uns contre
tremblements de terre, de gagner de nombreux ad- les autres et grièvement blessés.
hérents á ce genre d'étude, et enfin d'expliquer
Les tremblements de terre sont parfois accompacornment l'on peut faire des observations utiles; en
gnés de la formation de fentes ou fissures du sol, qui
terminant, nous donnerons les indications néces- restent ouvertes ou bien se referment presque subisaires sur Forganisation de ces études en Suisse.
tement ; á Port Royal, en 1692, on a vu des hommes
Nous nommons tremblement de terre tout ébran- engloutis dans ces fissures, être aplatis, mutilés et
lement de l'écorce de la terre dont le point de dans certains cas rejetés ensuite au dehors. En Ca départ vient de l'intérieur. Ces ébranlements varient labre, des maisons tout entières disparurent dans
d'intensité, depuis le frémissement á peine percepdes fentes, dont quelques-unes se sont refermées
tible, j usqu'au bouleversement le plus effroyable.
ensuite ; d'autres sont restées ouvertes. A Lisbonne,
L'histoire de l'Europe a enregistré des catastroune crevasse engloutit tout le Quai de Marbre avec
phes épouvantables. En Fan 526, par exemple,
les habitants qui s'y étaient réfugiés.
120 000 habitants périrent en Italie par suite d'un
La rnéme classification en commotions ou secousses
seul tremblement de terre. En 1693, en Sicile,
et en mouvements ondulatoires s'applique aussi
60 000 vies humaines furent victimes d'un de ces bien aux grands tremblements de terre qui causent
cataclysmes. Le célèbre tremblement de terre de des dégáts épouvantables et aux faibles trembleLisbonne a eu lieu en 1755, ceux de Calabre en ments de terre i peine perceptibles á nos sens. Que
1783, 1854 et 1870.
le tremblement de terre soit fort ou qu'il soit faible,
D'après l'impression produite sur nos sens et que ce soit une secousse ou un mouvement ondud'après leurs effets mécaniques, on distingue trois
latoire, l'ébranlement peut être unique ou hien
sortes de tremblements de terre : 1. la commotion composé de plusieurs chocs successifs; parfois
ou secousse verticale avec choc de bas en haut;
est accompagné d'un frémissement 'prolongé.
20 la commotion ou secousse horizontale avec
A cóté des tremblements de terre perceptibles á
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nos sens, si l'on emploie des instruments assez sensibles, l'on constate presque partout et presque
toujours de très faibles ébranlements du sol, qui
sont ou bien de très légers tremblements de terre,
ou hien la répercussion de tremblements de terre
très éloignés, ou bien enfin qui proviennent de
éauses accidentelles externes. Les observations par
lesquelles on cherchait autrefois prouver un mouvement de rotation n'ont point été confirmées.
Les tremblernents de terre sont plus intenses
dans les couches superficielles que dans 1e3 couches
plus profondes ; cela tient probablement á. ce que
les premières sont plus élastiques par suite de l'absence de pression. Au fond des puits de mines, tunnels, etc., on les ressent á peine, souvent !liane on
ne les sent pas du tout. La secousse se transmet
ort différemment suivant la densité des couches.

C'est ainsi qu'à travers des couches épaisses d'alluvions ou d'éboulis, la commotion semble marcher
aussi difficilement que les vibrations du son á travers de la sciure de bois. Au contraire, dans les
localités oh sur une roche compacte repose une
mince couche meuble, celle-ci entre en mouvement
comme du sable sur la table de résonnance d'un
piano. C'est ainsi qu'á Lisbonne et en Calabre les ravages ont toujours été plus forts lá oh la couche d'alluvions est mince, tandis qu'á Berlin, Breslau, etc.,
lá oh les couches meubles sont très épaisses, il est
extrêmement rare que les tremblements de terre
soient perÇus, et ils y sont tonjours très faibles.
Il arrive souvent que la même secousse est percue
fort différemment dans des localités situées dans
des conditions identiques et fort près l'une de l'autre; une maison s'écroule, tandis qu'on ne sent den

Fig. 1. Fissures occasionnées par le tremblement de terre de 1783
près de Jerocarne, dans la Calabre.

Fig. 2. Crevasse produite par le tremblement de terre de 1783
dans la colline de San Angelo, près de Soriano, en Calabre.

(D'après sir Ch. Lyell.)

dans la maison voisine (Syrie, 1837). Cela tient-il
des phénomènes d'interférenee, comme il y en a dans
d'autres nnouvements oscillatoires? Dans d'autres
cas, au contraire, on constate des effets semblables
SUF une très grande étendue de pays. C'est ainsi que le
16 novembre 1827 toutes les localités situées entre
Bogota et F'opayan, sur une longueur de 1500 kilomètres, ont été détruites de la même manière. En
1856, tous les pays riverains de la Méditerranée ont
été seeoués depuis la Syrie jusqu'à la Corse. Le
tremblement de terre de Lisbonne a été pergu, dit0n, sur une surface quatre fois aussi étendue que
l'Europe. En opposition á ces exemples, nous avons
un b nombre de cas oh le tremblement de terre
n'est senti que sur une très petite surface. C'est
ainsi qu'une secousse qui, en mars 1879, jeta hors
de leurs lits les habitants de Linththal, Glans, s'étendit vers l'est peine jusqu'à la Beuss, et ne fut
pas sentie dans la direction du nord â Glans,

et dans la direction du sud dans la vallée du
Bhin antérieur. 11 semble parfois que ce sont des
vallées, parfois des montagnes, qui servent de limite
l'extension des tremblements de terre ; mais le
nombre est grand aussi des secousses qui ont traversé toute la chalne des Alpes.
La secousse du tremblement de terre se propage
avec une vitesse de 350 á 500 mètres ii la seconde;
exceptionnellement, cette vitesse peut s'élever
800 mètres ou descendre á 150 mètres par seconde;
c'est iL peu près la vitesse du son dans l'air,
340 mètres á la seconde.
Les tremblements de terre sont aussi ressentis
sur l'eau : le navire est ébranlé comme s'il était
violemment soulevé ; les amarres, les máts se brisent, et cependant on n'aperÇoit aucun mouvement
extraordinaire sur l'eau. D'autres fois au contraire
apparaissent, tantU quelques minutes, tanta quelques heures après la secousse, ces terribles ras de
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marée qui, causés par le tremblement de terre,
ravacrb ent les c&es ébranlées et se transmettent souvent â une grande distance. C'est par une vague de
ce genre que Lima fut entièrement détruite en 1724 ;
aucun habitant ne survécut â ce désastre ; des navires furent jets par-dessus les murs et les débris
de la ville, et lancés, jusqu'à une lieue du rivage,
dans l'intérieur des terres. Les lacs au centre des
continents sont aussi parfois ébranlés ; c'est ainsi
que la plupart des lacs suisses ont été mis en mouvement par le tremblement de terre de Lisbonne, et
que leurs eaux sont entrées en balancemeut, comme
l'eau d'un bassin qui est secoué.
Souvent le tremblement de terre ne consiste qu'en
une seule secousse et ne dure qu'une fraction de
seconde. Les mouvements ondulatoires sont un peu
moins brefs. Souvent les plus épouvantables ravages

sont l'oeuvre de quelques secondes. La plupart des
observateurs surfont un peu la durée des tremblements de terre ; cela tient á la prolongation apparente du temps lorsque nous sommes sous le coup
d'une excitation violente. Les petits tremblements
de terre ne consistent en général qu'en une seule
secousse ; mais le plus souvent, plusieurs secousses
se suivent coup sur coup, et leur ensemble constitue alors le tremblement de terre. Souvent aussi
plusieurs tremblements de terre se succèdent dans
la mérne région ; ils sont évidemment liés entre
eux et ils constituent ensemble une série de tremblements de terre. C'est ainsi que dans la vallée de
Viège, en Valais, une première secousse eut lieu le
1." juillet 1855; son intensité fut très grande et elle
fut ressentie dans toute la Suisse et même jusqu'à
Paris. Après cette secousse, pendant quatre mois de

Fig. 3. Gouffre formé par le tremblement de teri e de 1183
près d'Oppido, en Calabre.
D'après sir

Fig. 4. Cavités circulaires produites par le tremblement de terre
de 1783 dans la plaine de Rosarno.

suite, une série très nombreuse de commotions plus
faibles se succédèrent dans la méme vallée de Viège,
et ce n'est qu'en 1857 que le repos est revenu dans
cette région, cette série de tremblements de terre
étant terminée. En 1856, on compta dans une seule
semaine, á Honduras, 108 secousses, qui ont formé
ensemble un seul tremblement de terre. A Hawaii,
iles Sandwich, en 1868, un méme tremblement de
terre dun presque continuellement plusieurs mois
de suite. Dans le seul mois de mars, on ,ne compta
pas mins de 2000 secousses. 11 est rare que la
secousse la plus forte soit la première de la série;
elle nest jamais la dernière.
Ii y a certaines régions du globe di les tremblements de terre sont relativement fréquents â une
époque donnée; on les désigne alors 'sous le nom de
zones ou régions L tremblements de terre (en allemand : Schiittergebiete). La plus remarquable actuellement est la cóte occidentale de l'Amérique du

Ch. Lyell.)

Su.d : la ville de Lima, par exemple, a' étá ravagée
ou détruite dans les années 1586, 1687, 1697,
1699, 1716, 1725, 1732, 1734, 1745, 1746, 1868.
En Europe, nous pouvons citer comme zones á tremblements de terre : l'Italie, l'Espagne et les Alpes.
De 1850 á 1857, on a not á sur toute la surface du
globe 4620 tremblements de terre ; plusieurs d'entre
eux consistaient en un grand nombre de secousses.
Sur ce nombre, 1005 tremblements de terre,
portant sur 582 jours différents, reviennent aux
Alpés occidentales et 81, en 68 jour, aux Alpes
orientales. Au printemps de 1764, on compta dans
le canton de Glads une moyenne de 20 secousses
par mois, la plupart d'entre elles n'étant pas perceptibles au delá des frontières du canton. Une statistique officielle italienne nous montre que dans Fannée 1870, quoiqu'on n'ait pas en t signaler de
catastrophe extraordinaire, il n'y a pas en dans
l'ensemble du royaume moins de 2225 maisons dé-
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truites 011 gravement endommagées, 98 bommes tués
et 223 blessés par l'effet des tremblements de terre.
En moyenne on peut compter par jour, sur l'ensemble de la surface du globe, deux tremblements
de terre, lesquels peuvent consister en plusieurs
secousses.
Quelques phénomènes accidentels accompagnent
souvent les secousses ; ainsi, par exemple, les bruits
souterrains. Ces bruits ont été comparés au tonnerre, un cliquetis de ferraille, un grincement,
un roulement dans la profondetir du sol. Ces
bruits souterrains sont parfois entendus au moment
même de la secousse, ou bien ils la précèdent, ou
bien ils la suivent.
On peut citer encore l'émission de gaz, de fumées
ou hien d'odeurs singulières; ou encore des sources
de boue ou d'eau, qui jaillissent des fissures du sol.
11 n'est pas rare que l'atmosphère soit fortement
chargée d'électricité ; on aperÇoit d'autres fois des
lueurs électriques, et l'aiguille aimanté.e est en agitation. Ces faits sont cependant exceptionnels.
Quelques tremblements de terre produisent des
modifications durables de la surface du globe. Près
de Sindree, dans le delta de l'Indus, un tremblement. de terre donna naissance, en 1819, á l'AllahBund ou Digue des Dieux, arête peu élevée de
80 kilomètres de longueur, 10 pieds de hauteur
et 20 kilomètres de largeur ; en même temps, un
district tout entier, avec le port de Sindree, s'est
enfoncé sous la mer et forme actuellement un golfe
de 5 mètres de profondeur et de plus de 5000 kilomètres de surface. Des soulèvements ou des effondrements du sol, souvent fort importants, ne
sont pas rares dans l'histoire des tremblements de
terre. En janvier 1855, le port de Nipon, au Japon,
a été tellement soulevé que depuis lors 11 n.'e'st plus
utilisable. Le port de la Conception, au Chili, est
resté á sec depuis le tremblement de terre du 24 mai
1750 ; sur toute la dne autour de ce port, on trouvait, k environ 4 pieds au-dessus de la nier, des
bancs d'huitres et autres coquilles marines.
De tout temps on a cherché des rapports entre
les tremblements de terre et les phénomènes atmosphériques. On ne peut nier qu'il n'y ait souvent
coïncidence entre les secousses de la terre et des
phéaomènes extraordinaires, comme, par exemple,
d'épais brouillards, s'étendant sur d'immenses surfaces de pays en une saison inaccoutumée, une
chute subite du baromètre, un subit refroidissement de l'air mais les cas ofi l'atmosphère n'est en
den troublée sont de beaucoup les plus fréquents.
Les tremblements de terre sont un peu plus fréquents
la nuit que le jour, en automne et en hiver plus
fréquents qu'en éte:. L'influence de la position de
la lune semble être insignifiante, cependant.on croit
constater une fréquence un peu plus grande aux
syzygies, époque de nouvelle ou pleine lune, et au
périgée, époque oh la lune est le plus près de la
terre.
L'application de la statistique aux tremblements

de terre est difficile, â cause surtout du grand
nombre des tremblements de terre ; quel que soit
le point de vue théorique d'ofi l'on parte, il est toujours facile de trouver un grand nombre de tremblements de terre qui satisfont t l'hypothèse.
Dans ie voisinage des volcans, les tremblements
de terre son.t fréquents; de fortes secousses précèdent en général les éruptions, surtout quand le
volcan a été longtemps en repos. Mais quoique l'existence de volcans au centre de quelques régions á
tremblements de terre soit indiscutable, cependant
plusieurs pays oft les tremblements de terre sont le
plus fréquents ne possèdent absolument pas de volcans ; il n'y a done pas toujours coïncidence entre
les deux phénomènes. Ainsi dans les Hes Sandwich
ii T a souvent des tremblements de terre sans druptions, et aussi de fortes éruptions sans tremblements de terre importants. Ainsi les Alpes, qui
sont actuellement une zone á tremblements de
terre, ne présentent pas de traces de l'action volcanique. Les tremblements de terre les plus intenses
el les plus étendus en surface sont en général sans
rapport avec les phénomènes volcaniques.
ALBERT HEIM

I,

Professeur t Zurich.
— La suite prochainement. —
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SCIENCES NAT URELLES

Un Oiseau Reptile.

La géologie est la science des
surprises ; nous ne connaissons qu'en pen de points les
couches du sol, et tous les jours une découverte imprévue
démolit la théorie de la veille. sont aujourd'hui les
célèbres limites des faunes géologiques de Cuvier? On
avait rencontré, dans les terrains secondaires, des Reptiles fort curieux, les Ptérodactyles, bouche armée de
dents, avec le doigt externe du membre antérieur très
allongé, soutenant une membrane qui devait servir d'aile
ou de parachute au Reptile. Tous ceux qui ont quelques
notions d'anatomie connaissent les affinités ostéologiques
des Oiseaux et des Reptiles, si étroites surtout avec les
Tortues, symbole de la lenteur, ce qui vérifie hien la bi
de Geoffroy Saint-Hilaire, que l'organe est supérieur t la
fonction ; mais on regardait l'Oiseau á plumes, ce léger
voyageur aérien, comme une création trop parfaite pour
les temps secondaires, oit pullulaient les Reptiles des mers,
des eaux douces et des terres.
Cette théorie fut tout á coup renversée par la découverte de l'empreinte d'une seule plume, tombée accidentellement dans un sédiment de l'époque jurassique supérieure et conservée sur une plaque de calcaire lithogra-
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phique de Solenhofen, en Bavière (1861). Bientót après,
en 1865, une autre plaque fournit aux observations de
M. Richard Owen le train postérieur dun animal de la
grosseur d'un Ramier, ayant un bassin et des pattes d'Oiseau rapace et une longue queue garnie de plumes, qui
devait être gênante pour le vol. Il y a quelques années,
enfin, on trouva, dans une plaque du même calcaire, un
sujet entier et couché sur le dos du même animal, la tête
SUF le dté, et qui a &'t tomber, après sa mort, au fond
des eaux. M. le professeur Carl Vogt, de Genève, a montré á la Réunion deux photographies de cet Oiseau étrange,
l'Archceopteryx macronura (Owen), en raison de sa longue
queue. Les membres antérieurs, le thorax, le cou et la
téte sont ceux d'un Reptile. La tête offre une dent de
chaque dté ; ii y a, d'après la détermination de M. CarlVogt,
de longues omoplates et deux coracoïdiens rapprochés au
milieu, comme chez les Ichthyosaures et les Plésiosaures,
et pas de sternum avec bréchet, ni de clavicules; en outre,
un humérus de Crocodile, un radius et un cubitus séparés,
et, au lieu des doigts plats et soudés de l'Oiseau, trois
doigts grêles, bien séparés, terminés par des griffes. D'autre part, ces membres antérieurs de Reptiles étaient couverts de duvet et de plumes, bien visibles sur l'empreinte,
implantées comme chez les Oiseaux.
M. Carl Vogt regarde cette étrange créature comme
plus rapprochée des Reptiles que des Oiseaux, et croit
l'existence ancienne d'un type intenrnédiaire entre ces
deux classes,et d'oá seraient sortis plus tard les véritables
Oiseaux. Il fait remarquer des passages Men connus entre
les deux classes. Ainsi, chez les Ptérodactyles, Reptiles
volants, les espèces géologiquement les plus anciennes sont
très dentées, puis le nombre des dents dirninue, et dans
l'espèce la plus récente de la craie, il n'y a plus de dents.
y a longtemps qu'fitienne Geoffroy Saint-Hilaire a vu
que les embryons de Perroquets out des dents ; ii y a un
moment at les embryons d'Oiseaux ont les doigts de
devant séparés.
M. Alphonse Milne-Edwards discute certaines des assertions de M. Carl Vogt. 11 regarde l'Archceoptéryx comme
plus réellement Oiseau que ne le pense le savant Genevois;
il aurait un petit sternum, serait un mauvais voilier, plutót un Oiseau percheur. Un Oiseau de l'argile de Sheppev,
étudié par M. Richard Owen, avait aux máchoires des rainures non encore dentées ; on a trouvé dans la craie, en
Amérique, de véritables Oiseaux i máchoires dentées,
l'Espérornis, non voilier, et l'Ichthyornis, au contraire
bon voilier.
L'Archceoptéryx fait partie d'une riche collection de
fossiles de Solenhofen, dont il est la pièce capitale; le
propriétaire de la collection ne le laisse entrevoir qu'avec
de grandes difficultés. Ii exige de la collection 50 000 marcs,
soit 38 500 francs. C'est une forte somme, il est vrai.
Toutefois, s'il était question de quelque canon pouvant
tuer des homines d'un hémisphère á l'autre, ou d'une
danseuse ultra-légère, ou d'un ténor suraigu, gouvernements ou riches particuliers mettraient probablement la
main á la poche; ici il ne s'agit que de science !

Fossiles des environs de Reims. — M. le docteur Lemoine continue ses recherches sur la faune éocène inférieure des environs de Reims et présente á la Réunion
des moulages d'ossements des principaux fossiles qu'il a
recueillis. Tels sont le genre Arctocyan, offrant des caractères d'Ours, de Porc et de Lémurien, le genre Hyenodictis, le genre Plesiodapis, avec deux molaires antérieures allant de la forme tricuspidée á la forme unicuspidée, le genre Lophiochcerus, dont les pattes ont des
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doigts en nombre pair, les Protodichobumes, le genre
Hyracotherium, rencontré aussi á l'état fossile au NouveauMexique, dont le cerveau était d'un très petit volume et
les dents fort développées, ce qui annonce des brutes
peu intelligentes, les Lophiodon Remense, giganteum,

Parisiense, Heberti, etc.
Dans les Oiseaux, M. Lemoine montre des ossements du

Gastornis Edwardsi, oiseau de dimensions considérables,
avec des vertèbres d'un type rapproché des Reptiles. 11
avait un bec de petite dimension comparative; eet Oiseau
tenait des Coureurs, des Échassiers et des Palmipèdes.
existait, une seconde espèce, encore mal déterminée. Parmi
les Reptiles, M. Lemoine montre une tête de Gavial, présentant le cerveau hien conservé, avec la plupart des nerfs
crániens, des restes d'un Crocodile t dents horizontales,
qui devait avoir 20 á 25 mètres de long, un autre type
intermédiaire entre les genres -Crocodile et Gavial, enfin
le type Caïman. Puis sont soumis á l'examen de l'Assemblée des ossements d'un Varanien, d'un Lacertien-,- une
Tortue, un Serpent, qui devait avoir 4 á 5 mètres de long,
représenté par quelques vertèbres, un Lépisostée (poisson
ganoïde), un Poisson du genre actuel américain Hamia,
une Chimère, des Sparoïdes, des Myliobates. Enfin,
M. Lemoine présente une énorme dent de Squale, provenant de l'étage des fahluns.

Oursins fossiles.— Les Oursins ou fichinides se prêtent
adrnirablement á la fossilisation par la dureté de leur test
et toutes ses bosselures, ses pores respiratoires, les orifices d'entrée et de sortie des aliments restent parfaitement marqués. Aussi, ces fossiles donnent d'excellents
caractères pour l'assimilation des assises des terrains de
sédiment.
M. Cotteau a continué, avec MM. Péron et Gauthier, ses
études sur les fichinides fossiles de l'Algérie de l'étage
turonien, beaucoup plus développé dans la région du sud
qu'au nord ou t l'ouest de nos possessions. Il a décrit
29 espèces appartenant á ce niveau, et 24 sont spéciales
l'Algérie ; 5 espèces seulement sont communes á l'Algérie
et á la France, mais elles suffisent pour établir la concordance des dépóts turoniens de l'Algérie avec les nótres.
Parmi les espèces les plus intéressantes, M. Cotteau signale
plusieurs Hemiaster, un magnifique Echinoconus, remarquable par sa grande taille et la disposition toute particulière de ses tubercules, un Rhabdocidaris tout á fait
distinct de ceux que l'on connaissait et plusieurs Cyphosoma fort curieux.
On ne connaissait jusqu'ici que 12 espèces d'Échinides
du terrain tertiaire de la Belgique ; M. Cotteau a porté ce
nombre á 31, appartenant l'éocène et au pliocène,
d'après l'examen des collections du Musée de Bruxelles.
Dans le système landénien sont 4 espèces, dont un Holaster très intéressant, parce qu'on l'avait regardé comme
caractéristique du terrain crétacé, et P fiemiaster nux, déjá
rencontré á Biarritz. Le système lakénien contient 21 espèces qui lui sont propres, dont 5 identiques ii celles du
calcaire grossier de Paris ; il faut citer une très petite
espèce du genre Caratomus, un échantillon de l'Echinolampas affinis, etc. Le pliocène a offert 8 espèces, dont
une nouvelle : Echinocyamus Forbesi.
Dans les régions du nord, le nombre des fichinides est
fort restreint, d'autant plus que le miocène n'est pas représenté. Cette petite faune beige est très importante au
point de vue de la concordance des zones.
— La suite prochainement. —
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Dosage total de l'azote dans les matières organiques.
— M. Flavard, chef des travaux cliniques á la Faculté de
médecine de Lyon, présente un nouvel appareil pour le
dosage total de l'azote dans les rnatières organiques et en
particulier dans l'urine. II rappelle d'abord les divers procédés en usage et en particulier celui de Will et Warrentrap, qui consiste i chauffer la molière avec de la chaux
sodée et á absorber l'ammoniaque par une liqueur titrée
d'acide sulfurique. L'urine et autres liquides sont séchés
avec du plátre avant de subir ces traitements. Le plus
souvent le tube case. M. Flavard propose de faire l'opération dans un appareil distillatoire dont le chapiteau porte
un col allongé, et de faire arriver l'ammoniaque dans une
dissolution d'acide sulfurique titré au saccharate de
chaux.
Son procédé a été éprouvé par un essai d'urée pure
il a trouvé 45,84 au lieu de 46, résultat très satisfaisant.

Chaleurs de combinaisons de l'ammoniaque. —
M. Isambert, professeur á la Faculté de Poitiers, présente
ses observations sur les combinaisons du chlorure et de
l'iodure de palladium avec l'ammoniaque.
L'iodure de palladium absorbe rapidement l'ammoniaque en donnant l'iodure de palladammonium; l'opération peut se faire dans un calorirnètre, et l'on peut mesurer
directement la chaleur de combinaison, qui a été trouvée
de 16 á 17 calories par équivalent.
Le chlorure de palladainmonium traité par l'ammoniaque donne le chlorure de palladiammonium avec dégagement de 12 calories.
Le chlorure de palladiammonium traité par l'acide iodhydrique donne comme résidu insoluble l'iodure de palladammonium en dégageant 12 cal. 85.
M. Isarnbert a étudié les tensions de dissociation de ces
composés
L'iodure de palladammonium ahandonne son ammoniaqne á 1100 sous la pression de Or",760.
L'iodure de palladiammonium l'abandonne i 235°.
La seule différence entre ces composés et les combinaisons de l'ammoniaque avec le chlorure d'argent réside
dans la plus ou moins grande facilité avec laquelle ils se
décompo sent.
M. Isambert a remarqué que pour ce groupe de composés, la température de décomposition totale á la pression de 0"2.760, varie de 30° lorsque la chaleur de formation augmente d'une calorie.

Applications scientifiques et industrielles des actinomètres. — M. Vidal, délégué de la Société de statistique
de Marseille, exprime le regret qu ii n'y ait aucune entente
entre les astronomes et les Sociétés de météorologie pour
la création d'un photomètre type destiné mesurer régulièrement la force chimique de la lumière, comme on mesure partout et de la même manière la température, la
pression barométrique, l'humidité, etc.
Parini les appareils destinés mesurer la force chimique de la lumière, il en est peu qui soient d'un emploi
facile et d'une exactitude suffisante. Laissant de dté
comme trop délicats les photomètres électro-chimiques
(Becquerel) et ceux qui sont basés sur certaines réactions produites sous l'influence de la lumière, l'auteur
passe en revue quelques-uns de ces actinomètres basés
sur certaines réductions. 11 distingue celui de M. Narchand â l'oxalate de fer, avec lequel ce savant a fait de
nombreuses observations du plus grand intérêt. Cet appa-

reil ne peut malheureusement pas être adopté comme
photomètre type cause des soms qu'exige son emploi.
M. Vidal préfère comme plus simple et mieux ii la portée du plus grand nombre appareil fondé sur h transformation et le changement de couleur des sets d'argent
sous l'influence de la lumière. On peut aisément construire
des appareils de ce genre très sensibles; le tont est de
s'entendre sur une graduation uniforme et sur la préparation toujours la rnême d'un papier sensible. Ces eléments pourraient être fixés par une commission d'asfronomes et de savants. On pourrait adopter le papier irnprégné d'azotate d'argent et d'acide citrique et préparer
un étalon au moven d'encre de Chine étendue de 1 á
20 fois sur une bande de papier divisée en 20 parties.
Une feuille de papier impressionnable se déroulerait devant une ouverture avec déclanchement toutes les minutes
ou toutes les cinq minutes; la comparaison des teintes ob-.
tenues avec ce.11es de l'étalon donnerait le degré actinométrique ii chaque instant.
Si l'on se sert d'iodure d'argent, ii faudra préparer
l'étalon avec du papier jauni d'avance comme il le serait
par l'iodure.
Le degré actinométrique ainsi entendu joue un assez
grand rMe dans les phénomènes de la vie, de la végétation , pour qu'on attribue de l'importance ii cette
donnée.
M. Vidal croit hien que son appareil soulèvera certaines
obiections, mais ii s'est surtout proposé d'offrir une base
á la discussion, qu'il appelle de tous ses voeux ; il donne,
en attendant mieux, un système de dosage de l'intensité
aetinique, facile i employer et donnant une approximation
suffisante.

Marche des cyclones et explication du mistral. —
M. Pamard, vice-président de la Commission météorologigue de Vaucluse, après avoir remercié M. le ministre
du concours qu'il a hien voulu prêter á la Société qu'il
représente, rend compte de l'organisation du service des
avertissements agricoles dans le Vaucluse. Déjá les
prédictions météorologiques sont consul tées avec intérêt
et sont rarement détrompées par l'expérience.
L'organisation régulière de ce service á Avignon a permis d'y faire l'étude de la marche et de l'influence des
cyclones en 1878. Des cartes d'Europe ont été dressées,
sur lesquelles on a tracé le chemin suivi par le centre de
chaque cyclone. Les dates de l'arrivée et de la d sparition des cyclones sont marquées aux extrémités de leurs
trajectoires, et l'on a noté chaque jour la position du
centre, la direction du vent et, au besoin, la pluie ou le
mistral.
En général les cyclones sont venus par l'Atlantique
après avoir traversé l'Amérique du Nord , ont abordé
l'Europe entre le nord de la France et l'Irlande, se dirigeant ensuite vers le Nord-Est ; quelques-uns se sont infléchis vers le Sud-Est, out traversé la Méditerranée, puis
se sont dirigés vers l'Est; un petit nombre même sont
venus par l'Espagne ou l'Afrique, ou bien se sont formés
dans la Méditerranée et se sont dirigés ensuite vers le
Nord-Est ou le Sud-Est.
On sait qu'autour de chaque centre de dépression il
produit un mouvement giratoire de l'air dirigé, lorsqu'on
se tourne vers lui, en sens inverse de la marche des aiguilles d'une montre. Ce mouvement, s'étendant au lijn,
détermine la direction du vent; par conséquent, si rien
ne venait le contranier, il suffirait de connaitre la position de ce centre pour en déduire la direction du vent en
un point quelconque de la zone influencée. Mais ce nest
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point le cas pour Avignon, á cause de la configuration
spéciale des lieux qui l'entourent.
On voit en effet sur la carte que les positions du centre
comprises dans l'angle ABC out déterminé á Avignon les
vents du Sud ou du Sud-Est et que pour toutes les autres
positions le vent a été Nord ou Nord-Ouest. On n'a constaté que très exceptionnellement des vents d'Est, de
Nord-Est, d'Ouest et de Sud-Ouest ; et en Wet, s'ils se
produisent, ils sont brisés par les Alpes. Les vents du
Sud-Ouest sont infléchis vers le Sud-Est, ceux d'Ouest
vers le Nord ; ceux d'Est ott de Nord-Est, qui ne peuvent
se produire que lorsque le centre de dépression est plac,é
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á rest des Alpes, sont transformés en vents violents du
Nord.
On pourra done, connaissant la position du centre des
cyclones, prévoir la direction des vents futurs. Si cette
position se trouve dans l'angle ABC, on en conclura rat.rivée des vents chauds du Sud-Est, apportant la vapeur
d'eau de la Méditerrané3 et par conséquent la pluie lorsqu'ils rencontreront les cimes froides des Alpes ou des
Cévennes. Dans le cas contraire, on aura des vents froids
du Nord ou du Nord Ouest, débarrassés de leur humidité
par leur passage sur le plateau centra' ou les Alpes, et il
T aura probabilité de beau temps. On peut voir sur la

Carte de la marche et de l'influence des cyclones. -- ler juin au 30 novembre 1878.

carte ci-jointe que c'est effectivement ce qui arrive, á
moins qui[ n'y ait á la fois plusieurs centies de dépression dont les influences se contrarient.
Cette étude donne aussi l'explication dun phénomène
remarquable très anciennetnent connu mais dont on ignorait la cause. Le mistral, ce vent impétueux do NordNord-Ouest, se produit toutes les fois qu'un centre de
dépression descendu á travers le continent, arrivé par
l'Espagne ou l'Afrique, on hien formé sur place, se trouve
au sud et á Fest du méridien d'Avignon, ou tnieux toutes
les fois que le mouvement giratoire de Fair ne peut se
transmettre á la Provence qu'en rencontrant les Alpes.
Par suite de l'enlèvement de Fair qui se trouve sur le
versant occidental des Alpes, il se produit alors une raréfaction entre le Ventoux et la Méditerranée. Le cyclone
envoie sur le versant oriental un courant qui franchit
robstacle, se refroidit et se précipite sur les pentes occidentales vers la Provence avec d'autant plus d'itnpétuosité

que la différence de densité est plus grande. Il suit ;dors
Ja chaine du Nord-Ouest au Sud-Est jusqu'á la Méditerranée, revient et décrit de nouveau son circuit, int
que le mouvement de dépression reste dans la même
région.
Le mistral persiste pendant plusieurs jours ; il est plus
ou moins violent suil, ant la position du centre de dépression. Dès que celui-ci se forme sur le golfe de Génes, on
voit le mistral s'établir en Provence. Il arrive quelquefois
que le centre de dépression apparaissant par l'ouest de la
Méditerranée, détermine dans le midi de la France des
vents du Sud et du Sud-Est, des pluies se produisent alors
en Provence et dans le centre de la France ; puis, le centre
du cyclone ayant dépassé le méridien d'Avignon, le mistral succède instantanément aux vents chauds du Sud et á
la pluie.
IE n'est pas possible d'attribuer la formation du mistral
réchauffement de Fair dans la plaine de la Crau, car le
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phénomène se produit pendant les saisons froides et persiste de nuit comme de jour.
Il se produit encore en Provence des vents violents du
Nord-Ouest, moins froids que le mistral, qui ne sont pas
accompagnés d'un centre de dépression dans le sud-est de
l'Europe. lis sont dus á l'existence d'un anticyclone dans
le nord-ouest de la France, avec des pressions basses
dans le fond de la Mediterranée, résulte un mouvement général á travers Ia France, resserré comme dans
un goulot étroit et s'épanouissant ensuite sur la Méditerranée. Dans ce cas, la production du phénomène est
moins brusque, le refroidissement moins sensible.
Ces observations montrent quelle est l'importance de
la création de nouveaux observatoires, qui, reliés entre
eux ainsi qu'avec le bureau central et le Signa! 'Office,
permettront d'assurer la prévision du temps, renseignement précieux l'agriculture. A. LEDUC.
—

La suite proehainement. —

CHRONIQUE
Vorage du 5 mal 1880 â Fribourg et á
Genève.
Mercredi 5 mai un orage d'une intensité
—

peu commune s'est produit dans la Gruyère au milieu des
montagnes, qui se sont trouvées rapidement couvertes de
grélons. De lá la tempéte est descendue sur Fribourg. La
foudre est tombée sur le temple protestant de cette ville,
sur la scierie de Pérolles et sur un ouvrier qui traversait
la rue de Romont. Celui-ci a senti une forte secousse á la
mán droite, qui a été un moment paralysée, puis ii s'est
remis et est aujourd'hui parfaitement dispos. Mais c'est
surtout sur le plateau de Pérolles que l'orage atteignit une
violence inouïe. Tout le plateau de Péi olies était en quelque sorte incandeseent. Dans les ateliers de la fonderie,
le fer entassé dans les magasins dégageait continuellement des étincelles électriques plus ou moins fortes, avec
un bruit comparable i celui d'une capsule qui éclate.
Près de Thoune, la foudre est tombée sur un cultivateur et sa femme, qui travaillaient en plein champ
avec leurs deux enfants. L'homme et la femme ont été
tués sur le coup ; les enfants out été épargnés.
Voici d'autre part ce que dit le Journal de Genève au
sujet d'un effet particulier de eet orage, qui s'est étendu
dans plusieurs communes
Le coup de foudre de mercredi soir s'est fait vivement
sentir aux horloges électriques, au nombre de buit, dont les
conducteurs se trouvaient dans sa sphère d'action, celles
de l'Observatoire, du Bourg-de-Four, de la place Neuve.
Toutes ces horloges, y compris celle du Conseil administratif et les quatre qui marquent l'heure dans l'intérieur
du théátre, ont été arrétées net á 4 h. 34, marquant ainsi
l'instant précis, minute et seconde, Gil un peuplier des
Tranchées a été foudroyé. En effet dans chacun de ces appareils, le fil très mince du conducteur a été fondu, et a
par cela méme interrompu le courant, circonstance qui,
pour le dire en passant, est de nature á rassurer complètement sur les prétendus dangers que ce genre d'horloges
pourrait faire courir á leur dépositaires en temps d'orage.
Tout courant électrique intense qui est lancé sur un fil
aussi mince, le rompt et se ferme ainsi le passage. A
l'horloge de l'Observatoire, la décharge a été si violente
que le matelas de papier qui sépare le conducteur métallique de l'horloge de celui du parafoudre situé au-dessous,
a été percé de part en part d'un trou de grande taille
en méme temps, la surface du papier s'est trom ée recouverte d'une couche de limaille de laiton arrachée aux

deux conducteurs. Des emmélements de fils, provoqués
par la décharge électrique, ont arnené á leur suite des
sonneries déréglées dans quelques appareils.
Suppression da macadam.
M. C. A. Oppermann, ingénieur des ponts et chaussées, propose de
remplacer le macadam, dont on connait tous les inconvénients, par un système de dallage très avantageux et très
économique. II s'agit simplement dit M. Vignes dans la
France, de composer les chaussées : 1° d'une première
couche de 15 á 20 centimètres de gros béton ordinaire á mortier de chaux hydraulique ; 2° par dessus,
d'une seconde couche de béton plus menu cimenté au
lait de chaux, out l'on introduirait une partie de ciment de
Portland ou de Boulogne et une partie de máchefer. Ce
máchefer, composé de scories á demi vitreuses qui s'agglomèrent dans les foyers et forment le résidu combustible
des diverses espèces de houille ou de charbons de terre,
est le mérne qu'on emploie è chauffer les étuves t cuire
la chaux ou les briques et dont on fait usage, également
pour garantir les rez-de-chaussée de l'humiclité en en
mettant une couche de 30 á 40 centimètres sous le plancher. Les pierres qui entreraient dans la confection de cette
espèce particulière de béton, destiné it succéder au macadam, seraient choisies parmi les plus dures et les plus
siliceuses. Toute espèce de pierre de nature si peu argileuse que ce soit serait absolument exclue. Cela constituerait uDe sorte de dallage extrémement résistant, indélayable en bone en temps de pluie, et néaninoins assez
rugueux, par suite de la présence du máehefer et de la
pierraille, pour ne pas faire glisser les chevaux.
—

Intelligence des animaux.
M. Schtitzenberger,,
ancien professeur it Strasbourg, a récemment fait connaitre l'anecdote suivante, que rapporte la Revue d'An—

thropologie
Possesseur d'un jardin oii se trouvait un potager, un
propriétaire avait remarqué qu'un panier, contenant une
récolte de carottes nouvelles se vidait á vue d'ceil.
interrogea le jardinier. Celui-ci répondit qu'il n'y comprenait rien, más qu'il y avait un moyen hien sirnple
de surprendre le voleur, quel qu'il ftit : c'était de s'embusquer derrière une haie qu'il indiqua. Ce qui fut dit fut
fait ; un petit quart d'heure ne s'était pas écoulé que le
propriétaire et le jardinier ne purent retenir un cri de
stupéfaction. Ils venaient de voir le chien de la maison
aller droit au panier, prendre une carotte dans sa gueule
et se diriger vers l'écurie. Les chiens ne mangent pas de
carottes crues. n'y avait qu'à suivre le larron. Nos observateurs purent constater alors que le chien avait affaire á
un grand diable de cheval, son compagnon de nuit : la
queue frétillante, il lui tendait le fruit de son larcin, que
l'autre, naturellement, ne se faisait pas prier pour accepter. Exaspéré, le jardinier voulut prendre une trique et
faire justice de cet acte de trop complaisante camaraderie.
Mais son maitre l'arréta. Les carottes y passèrent de la
première á la dernière ; la scène se renouvela jusqu'á
l'extinction complète de la provision de légumes. Le
chien avait fait, depuis longtemps, son favori de ce cheval ; il y en avait deux dans l'écurie, l'autre n'a jamais
obtenu un regard, encore moins une carotte.
Le saucisson
Sur le saueisson des Arabes.
arabe vendu en Algérie sur les marchés indigènes sous le
nom de El halaoua présente, á s'y méprendre, l'aspect
extérieur de noire saucisson ordinaire Lorsqu'on le coupe
en rondelles, on aperoit au centre des fragments d'amandes douces non mondées reliés entre eux par une
—
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petite ficelle et, du centre á la circonférence, une páte
compacte et sensiblement hornogène dun brun plus ou
moins foncé : c'est i peine si l'on remarque, en la comprimant, qu'elle est formée de plusieurs zones concentriques. Cette páte est très sucrée, fondante á la bouche.
Lorsqu'on la met en contact prolongé avec une suffisante
quantité d'eau, elle s'y dissout en grande padie en laissant
au fond du vase un dépen blanchátre qu'on peut isoler par
lévigation. J'ai constaté qu'elle renfermait en moyenne
64 p. 100 de sucre réducteur, 16 p. 100 d'eau et 20 p.
100 de matière amylacée.
Voici quelques renseignements sur Ia fabrication de ce
saucisson, tel qu'on le prépare de tout temps i Médéah.
Lorsque le raisin est arrivé á maturité, on en exprime le
suc, que l'on verse dans une bassine avec une pelletée de
sable siliceux. On porte lentement i l'ébullition. Sous
l'influence de l'albumine végétale et du sable projeté en
tous sens au sein de la masse liquide, la clarification ne
tarde pas á s'opérer. On enlève les écumes au fur et á
mesure de leur formation ; on laisse refroidir et on décante pour isoler le sable. Le liquide décanté est de
nouveau chauffé. On pousse l'évaporation jusqu'à consistance très sirupeuse et, á ce moment, on ajoute peu
peu de la semoule semblable ii celle que l'on emploie
pour obtenir le traditionnel kouskous On facilite le mélange par l'agitation continue á l'aide d'un báton, puis,
lorsque la masse est suffisamment compacte, on y plonge
de petits chapelets d'amandes préparés et vendus pour
cet usage par les marchands mozabites. ()n les retire, on
les fait sécher un instant á Fair, pour en recommencer
de nouveau l'immersion jusqu'à ce que le saucisson ait
atteint la grosseur voulue. On le dessèche alors et on
le conserve pour la vente sur place ou l'exportation dans
les centres du Sud oit la vigne n'est point cultivée. La
plus grande consommation de ce produit se fait pendant
les fètes musulmanes, que tout Arabe célèbre religieusement au commencement de chaque année '•
BALLAND, pharmacien-major.

Exposition anthropologique á Berlin. — A
Berlin (kit avoir lieu au mis d'adrt de cette année une
exposition universelle d'anthropologie préhistorique allemande. Cette exposition se tiendra ii roccasion de la
réunion de la Société allemande pour l'anthropologie,
l'ethnologie et l'histoire primitive. Tons les Etats d'Allemagne ont été invités á prendre part á cette exposition, qui
contiendra des objets tirés de tous les musées de l'Allemagne. Un comité s'est constitué pour l'organisation de
cette entreprise, sous la présidence du professeur Wirchow.

C'est ii un Américain
Les moutons au Japon.
qu'est due l'introduction de la race ovine au Japon, introduction qui ne date que de quelques années. Cet éleveur possède aujourd'hui, sur ses fermes, un stock de
-4000 2noutons appartenant généralement á la race mongole. II y a quelques mois, l'anniversaire de la naissance
de son millième mouton a été célébré par lui, sur ses
propriétés, dans une féte i laquelle assistaient beaucoup
de notabilités. On trouve encore au Japon quantité d'espaces incultes, en sorte que l'élevage des moutons y peut
être rémunérateur ; mais on ajoute que, vu la nature du
climat japonais, qui diffère totalement de celui des contrées oia le mouton est indigène, l'acclimatation de ces
animaux sur le sol japonais présente nombre de difficultés.
—
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ACADËNIIE DES SCIENCES
Séance du 17 mai 1880. — Présidence de M. BECQUEREL.
M. Peters. — On apprendra avec un vif regret la perte
que les sciences astronorniques viennent de faire dans la
personne de M. Peters, correspondant de l'Académie.
M. Bertrand se promet de rédiger time brève notice sur
les faits principaux de la carrière scientifique de ce savant, des plus illustres et des plus laborieux.
Candidature. — La place laissée vacante par le décès
de M. Morin dans la section de mécanique continue á
susciter beaucoup d'ambitions. A la suite de bien d'autres ,
nous avons i enregistrer aujourd'hui la candidature de
M. Boussinesq.
Effets chimiques de l'engraissement. — Tout le monde
admet depuis bien longtemps que la graisse des animaux
gras est plus fluide que la graisse des animaux maigres.
M. Mntz tire la confirmation complète de ce préjugé
d'une série d'analyses résumées par M. Dumas. La graisse
des bceufs maigres de la race charollaise renfermerait
jusqu'à 80 p. 100 d'acides concrets, tandis qu'il ne.s'en
trouverait plus que de 20 á 30 p. 100 dans la graisse des
mémes bestiaux primés au concours d'anirnaux gras.
L'acide carbonique de Vair. D'après M. Reiset, la
vapeur d'eau vésiculaire qui se forme dans l'air ramasse
l'acide carbonique dans un espace plus grand que celui
qu'elle occupe. Il en résulte que la formation du brouillat d en un point donné est suivie d'une légère augmentation de la quantité d'acide carbonique atmosphérique
au méme point.
P ropriétés physiologiques des alcalins. — Des „recherches consignées dans un long mémoire amènent
M. Martin-Damourette t conclure que les alcalins administrés L dose modérée activent la circulation de l'homme
en bonne santé. Ils élèvent le nombre des globules et ils
augmentent la quantité d'urée et d'acide urique éliminés.
Ce dernier point, déjá admis par les thérapeutistes,
prend ici un caractère de sáreté très complète et justifie
l'emploi qu'on fait des alcalins, de l'eau de Vichy, par
exemple, dans le traitement des affections graveleuses.
Distribution du froid. — On se rappelle que M. Alluard a récemment signalé la différence de température
offerte par les deux stations de Clermont-Ferrand et du
sommet du Puy-de-Derme; cette dernière étant, contre
toute attente, beaucoup moins froide que l'autre. II
parait, d'après M. André, que les mêmes faas se sont
reproduits á Lyon avec la méme netteté, bien que les
stations comparées aient été d'altitudes beaucoup moins
différentes que les précédentes. L'Observatoire de Lyon,
qui est á 175 mètres, a subi tin froid beaucoup plus
intense que le fort du Mont-Verdu, dont la hauteur est de
625 mètres ; bien plus, le phénomène a été très sensible
aussi entre l'Observatoire et un point du faubourg SaintIrénée qui est seulement de 70 mètres plus élevé.
Astronomie. — M. Mouchez transmet, de la part de

M. Airy, les observations méridiennes de petites planètes
faites ii l'Observatoire de Greenwich.
M. Rayet adresse des observations de la comète B de
1880, faites á Bordeaux á l'aide d'un équatorial confié par
l'Académie,
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Après moins d'une demi-heure de séance, l'Académie
se constitue en Comité secret.
STA1NISLAS MEUNIER.

BAINS JAPONMS
Dans le numéro du 27 mars 1880, la Nature
annoncait la présentation á la Société de Botanique
de l'ouvrage de M. E. Dupont sur les essences forestières du Japon. L'auteur, qui est un ingenieur
fort distingué des constructions navales, attaché
actuellement á l'arsenal de Toulon, a passé cinq
années dans celui d'Iokoska, au Japon. Il a rapporté h son retour un ouvrage complet et bien
étudié, dans lequel il a réuni de nornbreux renseignements techniques cóté de curieuses observations sur les moeurs japonaises ; nous avons cru
intéressant d'en extraire quelques détails relatifs
aux ablutions habituelles des Japonais et au type
particulier de baignoires qu'ils emploient.
On sait que les Japonais, comme tous les peuples
orientaux, sont très soucieux de la propreté du
corps ; tous les habitants du pays prennent chacun
au moins un bain brálant par jour. La gravure
ci•-contre représente la disposition curieuse de baignoireá dont ils font usage, telles qu'on les ren.-wntre dans chaque habitation. Cette baignoire 'est
constituée par une petite cuve en bois présentant
la forme d'un cóne section elliptique dont les
axes ont seulement 80 et 60 centimètres la profondeur, ne:ciépasse pas 70 centimètres. On voit par
suite. qu'il est impossible de s'étendre dans une,
pareille cuve, et le baigneur est obligé de prendre
une:position .aCcroupie, comme il est - indiqUé.
L'eau contenue est échauffée au moyen de' charbons incandescents placés dans un chaudron en
fonte,' rap.porté dans une ouverture ménagée t eet
effet.au .bas de la baignoire. L'eau entre en agita.tion aussita que le foyer est allumé; comme il y
en a très pen dans la baignoire, elle est brálante
au 1-)out d'une demi-heure environ ; et d'ailleurs la
température 'se niaintient facilemént dans un' vase
eti bois.
Dans les villes, les établissements de bains emploient de grandes cuves carrées, formées de douves.en-bois assemblées comme' celles des tonneaux,
et on assure rétanchéité des joints ,en les recouvrant soigne.usement des deux cótés et en les calfeutrant avec l'écorce d'un arbre résineux appelé
segni (Cryptomeria japonica). Chaque établissement ne possède généralement qu'une seule baignoire, quelle que soit l'iniportance de sa clientèle,
et plusieurs personnes se baignent á la fois dans
cette cuve.
Les Japonais áont très habiles dans les différents
travaux de tonnellerie; ils arrivent labriquer de
grandes pièces pouvant tenir jusqu'à 100 hectolitres, et en n'employant pas cepéndant de fer pour

les eerder. Les douves des tonneaux sont assemblées
par juxtaposition, comme nous Ie faisons en Europe, mais de plus,- elles sont retenties par un pri-sonnier en bambou -formé d'un sirnple eclat de
bois allongé comme un clou, et dont une exirémité
est enfoncée sur le cote de l'une de douves, tindis
que l'aiitre doit pénétrer dans la douve opposée.
Cette clieviile est droite et plantée nortnalement á
la douve, elle s'oppo§e seulement au glissèment
longitudinal et ne s'appliquerait 'pas sur la surface
conique du tonneau ; la douve est repliée et amende
L sa position définitive quand on pose les cercles ;
le prisonnier en bambou, qui est très flexible, se
plie alors facilement sans se briser.
Les cercles sont formés par des cordages obtenus
en tressant des lanières de bambou ; on les fixe
après avoir adapté des cercles provisoires pour
maintenir les douves, en les poussant avec un mar-

Une baignoire japonaise.

teau en bois jusqu.'à la position qu'ils doivent
occuper, et on enlève alors les cercles provisoires,
devenus inutiles.
Les bois de tonnellerie employés au Japon sont
presque tous des essences résineuses, appartenant
au genre des hinokii ils comprennent le hinoki
Prop'rem.ént dit, le plu's estimé de tous (Retinospdra
obtusa) et le sawara (Retinospora pisifera), le
segni dont l'écorce est employée pour calfeutrer
les douves, et le kaya (Torreya nucifera). Ces bois
jouent'peti et maintiennent hien les liquides; ils
sont préférés pour cet usage aux bois feuillus, dont
le plus célèbre est le kéaki (Planera japonica),
qui est á la fois l'orme et le chène du Japon.
La baignoire dont nous avons pand plus haut
dure, d'après M. Dupont, trente ans quand elle est
en kaya et dix ans si elle est en hinoki.
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
16 826. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA LUMIÈRE ZODIACALE
Le P. Marc Dechevrens, directeur de l'observatoire de Zi-Ka-Wei, en Chine, après une série
d'observations qui s'étend de 1875 á 1879, vient

Selstice d'hicer.
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de publier sur la lumière zodiacale un remarquable
mémoire qui constitue un important service rendu
Ja science. Le phénomène qu'il décrit est resté si
pen connu qu'aujourd'hui encore on trouve des
savants qui en font une enveloppe de notre planète,
tandis que d'autres le regardent comme une vaste

Éq.iiito.ce de printemps.

Solstice d'été.

La nébulosité zodiacale.

extension de l'atmosphère solaire. Des conclusions
plus nettes ressortent des nouveaux faits acquis,
dont nous donnerons l'analyse, en nous reportant
pour la description générale t l'intéressant article
de M. A. Guillemin publié par la Nature en 1875.
Nous ferons remarquer d'abord que l'observatoire
8° anfiée. — 4•'• sefflestre.

Je Zi - Ka - Wei, dans lequel les recherches ont été
faites, se trouve dans une position remarquable
pour l'étude du ciel II s'élève au milieu d'une
immense plaine, á 40 kilomètres environ de la mer ;
aucune inégalité de terrain ne limite son horizon,
et l'air y est d'une grande pureté.
26
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Un premier tableau du mémoire renferme pour
quatre années, et plusieurs fois dans chaque mois,
la mesure des élongations de la pointe du fuseau
oriental de la lumière zodiacale vue le matin avant
l'aurore, et des élongations du fuseau occidental
VU après le crépuscule du soir. Cent dix-huit dessins
ont été faits avec grand som; parmi le nombre
beaucoup plus grand de descriptions détaillées qui
indiquent les variations du phénomène, neus choisis.sons quelques-unes des plus caractéristiques
« Pendant le mois de décembre 1875, la branche
orientale a pris un développement rapide et inattendu ; son éclat est vraiment extraordinaire ; on la
voit s'élancer au loin sans discontinuer, et conservant sur une longueur de près de 400 une largeur
pen près .uniforme jusqu'á la constellation du
Bélier. L'observation du 24 au soir et du 25 au
matin est la plus intéressante de la série; le phé-nomène cette couvrit t peu près les trois
quarts de l'écliptique (265.). L'axe passait un peu
au-dessus de ce plan, mais le Soleil n'occupait pas
le milieu de la bande. Le 24 au soir, en fixant
attentivement les yeux sur la portion inférieure,
elle me pa,rut faire l'effet d'un manteau nébuleux
assez mal défini sur ses bords extérieurs, enveloppant une longue bande lumineuse centrale. L'éclat
des deux fuseaux paraissait á peu près identique,
surtout á la base, et égal près de deux fois celui
de la Voie lactée dans ses parties les plus brillantes.
« Le 18 novembre 1876, á s;x heures du matin,
les parties inférieures très brillantes semblent un
manteau s'échappe un mince fuseau allant
50° plus loin jusque vers Régulus. Les parties
brillantes vers l'horizon tranchent bien avec la
Voie lactée.
« Décembre 1877, le 4 au matin. — La lumière de
l'orient ne s'avance qu'un peu an delá de Régulus
sans atteindre á la Voie lactée. Le phénomène ne
couvre done pas l'écliptique en entier ; il y a une
lacune de 60 degrés environ.
« Le 22 au soir, malgré la présence de Vénus et
la clarté projetée par la Lune près de se lever, la
Lumière est visible jusqu'aux Pléiades.
« Le mois de juillet est l'époque du minimum
du phénomène. En juillet 1879, l'apparition de la
Lumière a été assez souvent constatée pour qu'on
puisse considérer le phénomène comme visible
toute l'année â Zi-Ka-Wei. »
D'après le résumé- des observations, on voit que
quand les deux branches ont la même longueur,
de 80 á 90., la lumière zodiacale affecte la même
forme des deux dtés de l'horizon, celle d'un fer
de lance ou d'une demi-lentille un pen aplatie,
mais quand l'élongation va au delá de 1000, c'est
pinten la forme d'une longue bande de lumière de
largeur constante, et cette bande est parfois enveloppe á la base par une sorte de manteau plus
lumineux.
La lueur a toujours paru t l'observateur trés

calme et sans vibration. Sa teinte était toujours le
blanc pur, telle que nous apparalt la Voie lactée.
Cette kleur participait au mouvement diurne
apparent de toutes les étoiles, et ce fait, parfaitement constaté par les observateurs de Z,-Ka-Wei,
sape par la base les systèmes qui assigneraient
l'atmosphère terrestre comme siège de la lumière
zodiacale.
Il est á remarquer que les deux branches de la
Lumière ne font pas leur apparition sur l'horizon
la même époque et ne disparaissent pas non plus
ensemble, mais que le maximum d'élonga.tion a
lieu au même moment. Les observations, sur l'étendue Ia plus grande des élongations auxquelles la
Lumière peut arriver, sont d'autant plus intéressantes qu'elles coneordent avec les observations
faites par le savant voyageur Eylert dans d'autres
parties du monde (Cap de Bonne-Espérance et
Atlantique sud). On peut conclure de leur ensemble
que l'amplitude totale peut être portée á 295 degrés.
Le P. Dechevrens rattache ses vues théoriques á
celles bien connues de Laplace, qui suppose la matière zodiacale composée des parties les plus subtiles de la nébulense primitive, dont les condensations successives out donné naissance au Soleil et
aux planètes de notre système ; ces molécules circuleraient au del á de l'atmosphère proprement dite
avec des vitesses inconnues ne se rapportant probablement pas á la vitesse dont cette atmosplière est
animée. En cherchant á déduire la forme de la
nébulosité des observations recueillies, on la trouve
irrégulière et pouva.nt être représentée par la figure
ci-contre. Son grand axe ou plutM sa ligne de plus
grande climension traverse l'écliptique en deux
points dont la longitude est de 220 et 100 degrés,
et eet axe est rencontré par la Terre dans son évolution autour du Soleil en avril et en décembre ou
janvier. Le Soleil ne se trouve pas au centre de
figure de la nébulosité, qui dépasse l'orbite terrestre
de quantités très appréciables, formant un espace
sous-tendu par un are de 30o au solstice d'été et un
espace presque triple au solstice d'hiver. TantU
notre planète dtoierait la nébulosité et tantU elle,
mareherait pleinement dans son intérieur. Relativement á sa densité, on est conduit á admeitre que
les particules ne sont pas unifornaément distribuées
dans la masse ; elles paraissent plus serrées surtout
dans la région voisine du Soleil, située á la base du
fuseau et qu'on a désignée sous le nom de manteau.
La circulation de la matière qui compose la nébulosité doit lui imprimer une forme lenticulaire.
est évident qu'elle emprunte au Soleil une partie de
la lumière dont elle brille; les variations d'intensité qu'on observe peuvent s'expliquer en admettant
l'opacité des molécules constituantes, et par suite
l'existence de phases analogues aux phases lunaires.
Pour les observations faites avec k polariscope,
y a accord entre le P. Dechevrens et l'astronome
américain Wright, qui a reconnu que le plan de
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p olari sation passe par le Soleil et que la quantité
de lumière polaric.ée atteint de 15 á 20 p. 100 de
la lumière totale. Cette lumière est de la lumière
solaire réfléchie par les molécules, comme le
montrent également les observations spectroscopiques.
Au sujet des passages de Ia Terre á travers la
nébulosité, ii y a lieu de se demander si les obscurcissements temporaires observés quelquefois en
plein jour ne proviendraient pas de sa rencontre
avec certaines parties plus denses et plus opaques.
Les poussières météoriques signalées par le professeur Nordenskiold dans les régions polaires et
par d'autres savants dans diverses. contrées du
globe, pourraient aussi provenir de ces passages.
II reste de Fincertitude sur la position du plan
de la nébulosité zodiacale par rapport á celui de
l'écliptique. Dans les ohservations de Zi-Ka-Wei, on
trouve un faible écart de l'axe de la lueur, mais
dans deux sens opposés. D'après celles qui out été
faites par M. Heiss á Munster, l'axe serait situé du
dté boréal, mais l'angle d'écart serait petit aussi,
tandis que des observations faites par un autre savant dans le sud de l'Atlantique montrent l'extrémité
du fuseau zodiacal t une latitude de 21 degrés.
Faut-il supposer des changements aussi considérables? C'est ce qu'il importe de vérifier par des
recherches nouvelles, et, á ce sujet, le P. Dechevrens .exprime le vceu que la détermination des
variations de forme et d'étendue de la lumière
zodiacale soit faite le plus souvent possible dans les
observatoires météorologiques comme elle l'est dans
celui de Zi-Ka-Wei. « C'est un phénomène, dit-il,
hien plus fréquemment visible qu'on ne le croit. 11
importe de ne pas se contenter d'observer immédiatement après le crépuscule ou très pen avant l'aurore. Sans doute á ces instants, la lumière zodiacale ne saurait échapper á un observateur un peu
attentif ; mais on aurait t craindre de se tromper
sur l'élongation de la pointe, car les partjes supérieures de la Lumière sont effacées par l'éclat des
parties inférieures. 11 faut done observer une seconde fois quand le soleil, en s'abaissant sous l'horizon, aura entrainé á sa suite et fait disparaitre les
portions les plus lumineuses de la nébulosité; alors
si l'eeil n'est pas fatigué, si on a pris som n surtout
de le préparer t l'observation par tin quart d'heure
de repos en présence de la vuilte étoilée du firmament, je crois bien difficile qu'on ne parvienne
discerner á travers les constellations, dont les principaux détails doivent être connus, cette douce lumière sous forme soit de dne, soit de fer de lance,
soit de bande étroite s'avanÇant plus ou moins loin
au-dessus de l'horizon, selon l'époque de l'année et
l'heure de l'observation. »
Le grand nombre de problèrnes que présente
encore la nébulosité zodiacale doit encourager les
recherches. Il faudrait pouvoir mieux déterminer
la nature des particules qui la composent. Les
observations faites â l'aide du spectroscope n'ont
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pas été trouvées concordantes, par suite peut-être
d'idées préconues. Dans les unes on prétend avoir
aperçu les raies appartenant t l'aurore boréale,
dans les autres ce seraient celles de la couronne
solaire ; ii y en a qui ont simplement donné les
raies du spectre solaire ordinaire.
Des relations pourraient hien exister entre la
nébulosité et certaines pluies d'étoiles filantes qui
paraissent plus fréquentes aux époques ah elle est
plus voisine de l'écliptique. La supposition qu'au
moment oa. la Terre y est plongée des chutes de
poussières météoriques et des obscurcissements
cosmiques out liet», est très admissible, et des
investigations dans ce sens peuvent conduire d'intéressantes découvertes. 11 y a lieu de rappeler
l'importante remarque faite , en 1843 , par le
P. Secchi, sur l'apparence lumineuse extraordinairement vive que prit la nébulosité au moment
la comète de cette année fut assez voiáne du périliélie pour traverser l'atmosphère solaire. L'accroissement de la lumière aurait été &á, selon l'illustre
astronome, á l'agitation que la comète détermina
dans cette atmosphère.
« D'oh provient, dit le P. Dechevrens, la stabilité
de la nébulosité zodiacale dans notre système, en
présence de tant de corps dont les masses devraient
en apparence troubler sans cesse et modifier sa
forme, la position de ses diverses parties, les soustraire â l'attraction du Soleil et s'en faire á euxmêmes des atmosphères ou des nébulosités propres
dont la stabilité ne devrait pas être durable?»
N'y a-t-il pas lieu, d'un autre dté, de chercher
vérifier l'hypothèse de Tyndall relative á la lumière
zodiacale, considérée comme tm courant incommensurable de matière pondérable coulant en quelque
sorte vers le Soleil, en augmentant de densité á
mesure qu'il s'en approche, et qui serait formé
d'éléments météoriques destinés t donner un incessant aliment á la dévorante activité de l'astre
central?
F. ZURCIIER.

L'ACOUSTIOUE EN PROJECTION
Les expériences d'acoustique peuvent en général
se ramener á des expériences de mécanique. L'observation de l'oreille est remplacée par celle des
yeux, et dès lors, d'une part, les phénomènes deviennent plus évidents pour l'esprit á l'aide de ce
deuxième sens, et, d'autre part, ils sont susceptibles d'être mesurés avec une précision rigoureuse.
Ce double problème, M. Albert Duboscq l'a résolu
complètement de la manière la plus élégante et aussi
la plus pratique pour toutes les expériences que
comportent les diapasons.
11 est parvenu á. les reproduire toutes avec un
seul instrument qui permet de donner aux diapa.sons toutes les positions possibles, et en le combi..
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blit, les branches se rapprochent de nouveau, et
nant avec l'appareil t projection horizontale de
ainsi de suite, de sorte que le mouvement vibraM. J. Duboscq, dont la Nature a déjá parlé il y a
Wire s'entretient automatiquement.
quelque temps J, il peut montrer un nombreux
Deux supports identiques, auxquels on ajoute,
auditoire les phénomènes les plus minutieux dans
suivant le cas, les différentes pièces nécessaires,
leurs moindres détails.
permettent de répéter les expériences suivantes
Le diapason peut glisser sur une coulisse horizonL'une des plus simtale montée au rnoyen
pies consiste t montrer
d'une douille sur une
les vibrations d'une
colonne (fig. 5, p. 406).
corde
entrainée par un
Cette coulisse se fixe
diapason.
á une. hauteur quelconL'est l'expérience de
que, et tourne t volonté
Melde
(fig. 4). Un fit est
autour d'un axe vertical
attaché par un bout á
et a.ussi autour d'un axe
l'aide d'une pince spéhorizontal. En résumé,
ciale
á l'extrémité d'une
le diapason peut s'approdes branches du diapa.cher ou s'éloigner de la
soli ; l'auire bout s'encolonne, se placer dans
route
sur un petit treuil
un azimut quelconque et
fixé i une planchette
vibrer dans un plan hoqui se pose sur l'appareil
rizontal, vertical ou inprojection. Le fil passe
it
cliné.
précisément a u-dessus de
On provoque les vila lentille éclairante, et
brations non pas á l'aide
son image se forme sur
d'un archet, mais .au
l'écran. Dès que le diamoyen de l'électricité,
pason est excité, on voit
ce .qui permet de les
le fil entrer lui-même
rendre aussi constantes
en vibration et montrer
et aussi durables que
des ventres et des noeuds
possible. A eet effet, on
comme
l'indique
la
figure
1.
emploie le procédé qu'a indiqué M. Mercadier.
Tout le monde sait que le son érnis par un diaLa coulisse porte un électro-aimant fixé entre les
pason dépend du
branches du dianombre de vibrapason, et en detions qu'il exécute
hors, sur le cc)té,
par seconde. D'auun interrupteur,,
tre part, lorsque
c'est-à-dire un pedeux corps vibrent
tit bouton métalensemble, si l'aclique mobile, que
cord qui en résulte
l'on • peut approest harmonieux, en
cher ou éloigner
général les nomvolonté d'un
bres de vibration
style fixé l'une
sont entre eux
des branches. L'un
dans un rapport
des fils de la pile
sirnple. Pour le
est attaché á l'érnontrer, on porte
lectro-aimant,l'ausur les supports
tre t l'interrupque nous venons
teur ; suivant qu'il
de décrire deux
y a ou non contact
diapasons donnant,
entre l'interruppar exemple, l'un
Fig. 2 Expérience avec deux diapasons.
teur et le style, le
ut et l'autre sol,
courant passe ou
c'est-a-dire formant l'intervalle d'une quinte. 11
est interrompu. Quand le courant passe, l'électroest bien facile de les comparer. Chacun d'eux
aimant attire les branches du diapason, qui se rapprochent l'une de l'autre, mais paf cela même le est muni d'un style inscripteur équilibré (fig. 2);
on approche le tont de l'appareil projection ;
style s'écarte du- bouton, le courant est intercepté
et les branches s'éloignent, alors le contact se réta- sur la lentille éclairante de celui-ci est placée une
lune de verre recouverte de noir de fumée sur
laquelle on a tracé de petits traits parallèles équi1 Voy. n. 336 du 8 novembre 4879, p. 367.
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distants, et pouvant glisser dans un cadre â raivibrant seul, car ici les vibrations sont constamnure. Les styles viennent affleurer á la face noir
ment de même sens et s'ajoutent. Si, au contraire,
cie de cette glace, on fait vibrer les deux diapaon dispose sur les diapasons des curseurs, de faÇon
sons électriquernent, et l'on tire rapidement la qu'ils ne soient pas tout á fait d'accord, mais qu'ils
lame de verre. On voit alors sur l'écran des courbes présentent entre eux une légère différence dans
leurs nombres de vibrations, le son se renforce
ondulées se dessiner par Ie tracé des styles sur le
s'affaiblit tour á tour, en produisant ce qu'on apnoir de fumée. En comptant ensuite pour chaque
courbe le nombre
pelle des batted'ondulations ou
ments.
de dents compriEn même temps,
ses entre deuxin&
l'amplitude des onmes traits parallèdes de la ligne siles , on trouve
nueuse offre des
qu'ils sont ici dans
variations concordant aux battele rapport très
ments , et l'on
simple : 3/2.
Dans l'expérienvoit se former des
ventres et des
ce précédente, on
nceuds.
fait vibrer deux
M. A. Duboscq
diapasons á la bis,
est parvenu même
más sans essayer
inserire et á prode les faire réagir
jeter á la fois les
l'un sur l'autre.
figures de M. LisOn peut, au consajous avec autant
traite , combiner
de simplicité, et
leurs mouvements
c'est lá la portie
et chercher le son
Fig. 5. Diapasons disposés pour réagir l'un sur l'autre.
la plus originale
et le dessin qui
de son travail, car
en résultent. Pour
ce résultat n'avait pas encore été obtenu jusqu'ici.
cela on fixe run la glace noircie et á l'autre le
Je rappelle que M. Lissajous fait vibrer deux
style inscripteur (big 3). La glace est placée audiapasons , Fun
dessus de l'appadans un plan verreil á projection,
tical, l'autre dans
et le plus près
un plan horizonpossible de la lental. Tous deux sont
tille condenseur de
munis de miroirs
manière á ce que
équilibrés aux exl'on ait un champ
trérnités de leurs
très étendu, le style
branches. L'un
porté par l'autre
d'eux reÇoit sur
diapason vi ent s'a pson miroir des
puycr très légèrerayons émanés
ment sur la glace.
d'un poiDt lumiL'expérience étant
neux et les renainsi disposée, on
voie sur le miroir
fait vibrer les deux
de l'autre diapadiapasons électrison, qui les réfléquement, puis on
chit á son tour.sur
tire sur celui qui
un écra.n. Les deux
porte le style ;
Fig. 4. Inseription des figures de 111. Lissajous.
diapasons vibrant
se meut entrainant
dans des plans
ainsi sa coulisse
rectangulaires, Ja combinaison de ces deux mouet sa colonne tout entière, qui á cet effet est
vements amène la seconde image du point
dispose de faQon pouvoir glisser sur un chadécrire sur l'écran une courbe
riot servant de pied. Alors on voit la courbe sur
lumineux
l'écran au moment même aa elle s'inscrit sur la
très belle et d'une forme spéciale pour chaque intervalle l'unisson, l'octave, la quinte, la
plaque. Si les deux diapasons sopt parfaitement á
D'ailleurs chaque courbe varie
l'unisson, la courbe obtenue est une ligne sinueuse quarte, etc
lentement d'une manière continue , parce que
dont l'amplitude est double de ce qu'elle serait si
les commencements des vibrations ne coïncident
Ja ligne représentait le mouvement d'un diapason
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pas ; ii y a toujours une petite différenee de
phase.
Pour inscrire ces figures en projection et en con
server la trace, M. A. Duboscq commence par munir
les deux diapasons, l'un d'un style inscripleur,
l'autre d'une glace noircie. Puis ii répète rexpérience de M. Lissajous optiquement, telle que je
viens de la décrire afin de la bien régler les deux
diapasons sont placés l'un vis-á-vis de l'autre, l'un
borizontal, l'autre de champ ; on a soirk de les
charger avec des masses convenables pour amener
la figure correspondante dans telle phase que l'on
veut (fig. 4).
Cela fait, l'expérience étant parfaitement réglée,
on amène les deux diapasons de manière que leurs

Fig. 5. Diapason monté sur une coulisse.

axes soient perpendiculaires entre eux, leurs vibrations s'exécutent alors horizontalem ent, mais toujours dans deux directions rectangulaires, comme
l'exige l'expérience de M. Lissajous. La glace
noircie doit être le plus près possible de la lentille
condenseur de l'appareil projection, et á une
faible distance du style inseripteur, qui est mi peu
au-dessus d'elle.
Quand ces deux diapasons sont en vibration,
l'aide de la vis ealante du support, on abaisse le
diapason qui porte le style de fac,on que celui-ei
s'appuye légèrement sur la plaque noircie; on voit
alors la figure se tracer d'elle-nfème. Aussitót
qu'elle est formée, il faut avoir som n de relever le
diapason en tournant la vis calante en sens contraire, sans quoi, á cause du changement de phase,
on n'obtiendrait qu'un dessin confus. Ce procédé
peut done être considéré ô juste titre comme le

complément de la méthode optique de M. Lissajous, car ici ce sont les diapasons eux-mêmes,
c'est-à-dire les corps producteurs du son, qui tracent
les courbes formées par la composition des deux
mouvements vibratoires. Le tracé n'est done que la
traduetion, par un procédé extrèmement simple, de
l'impression que l'oreille a perque, et rien n'est
plus facile que de lire l'intervalle entre deux notes
que l'on vient d'entendre.
STIEGLER,
Ingénieur des Arts et Manufactures.

AMPHIPODES AYEUGLES
DE LA MER CASPIENNE

M. 0. Grimm, dans un travail récemment publié 1,
cherche á expliquer comment il se fait que l'on trouve
dans les grandes profondeurs des mers et des laes t cóté
d'animaux privés d'yeux, d'autres chez lesquels ces organes sont développés d'une manière excessive. Ce fait
lui semble avec raison indiquer que dans les grands fonds
jl n'y a pas une obscurité absolue, puisque l'on doit supposer que des organes visnels Men constitués ont une
utilité pour les animaux qui les possèdent.
D'après ie savant russe, la lumière que reÇoivent les
animaux vivant dans les abimes est extrètnement affaiblie,
mais n'arrive jamais á être complètement nulle. II s'est
fait sine adaptation á ces conditions spéciales. Chez certains crustacés les yeux ont pris un volume très considérable; c'est le cas pottr les Mysis de la Caspienne, pour
le Gammaracanihus caspius, pour les espèces du genre
Boukia, etc. Par contre, chez beaucoup d'autres, les yeux
ont une tendance á s'atrophier et á être suppléés par d'autres organes des sens. C'est ainsi par exemple que chez
les Niphargus et les Onesimus, on constate l'existence
d'organes sensitifs extrêmement développés qui fonctionnent probablement comme organes du tact, du galt et de
l'odorat. Le Niphargus caspius n'a que de petits yeux devant être considérés comme les restes d'organes normaux,
et ne pouvant guère avoir d'utilité chez un animal vivant
ii une profondeur de 55 á 90 brasses; mais on trouve sur
ses antennes des organes d'odorat et de tact fortement
développés.
Chez les Onesimus, qui n'ont aussi que des -yeux très
rudimentaires, l'on ne trouve pas sur les antennes ni sur
d'autres partjes du corps des organes sensitifs semblablcs
ceux des Niphargus, ou du moins ne sont-ils que peu
développés. D'autre part, une recherche attentive fait découvrir sur la lame externe des pattes-máchoires, des organes des sens bien constitués, quoique cachés et d'une
structure différente de ceux des Niphargus.
On peut se demander pourquoi des organes sensitifs de
nature différente prennent un grand développement chez
des genres voisins les uns des autres ? Voici comment
M. Grimm résout cette quest:on en s'appuyant sur ses observations personnelles.
II a remarqué pendant ses draguages que les espèces
dont les antennes sont pourvues d'organes sensitifs, se
tenaient toujours dans l'eau et ne pénétraient jamais dans
la vase. Les Onesimus se comportent tout autrement ils
se tiennent constamment dans la vase des profondeurs et
1 Archiv. filr Naturgesehichte, Berlin. Analyse faite par
les Annales des sciences physiques et naturelles de Genève.
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y cherchent leur nourriture en fouissant á la manière
des taupes. Dans ce dernier cas, les antennes munies
d'organes délicats ne pourraient pas fonctionner. L'appareil sensitif se trouve alors logé á l'abri, sur les James
des pattes-máchoires.
Grimm résume ainsi sa théorie. Dans les profondeurs eis l'obscurité est très grande, sans toutefois être
absolue, les organes vi.suels sont tantót extrêmement développés, tantót suppléés par d'autres organes qui prennent wie grande importance. Toutefois, ces organes des
sens se montrent sur différentes partjes du corps, suivant les conclitions extérieures et le genre de vie de l'animal, qui doivent être considérés comme donnant la prem'ère impulsion h tout le processus du développement
rétrograde d'un organe et du développement progressif
d'un autre.

LES HORLOGES PNEUMATIQUES
LA D1STRIBUTION DE L'HEURE A DOMICILE

Distribuer l'heure exacte et uniforme dans une
grande ville est un problème d'une grande utilité
et d'une extrême importance ; ce problème est résolu
presque sans réserves par les horloges pneumatiques
installées depuis le 15 mars dernier dans les rues
principales de la capitale et chez bon nombre d'abonnés qui, pour un sou par jour, regoivent l'heure de
l'Observatoire, â une minute près, sans avoir jamais
s'inquiéter du remontage, de l'entretien et de la
remise á l'heure de leur pendule.
La Nature a décrit dans le numéro du 10 adit
1878 le système des horloges pneumatiques employées i Vienne et établies á l'Exposition universelle
de 1878 dans la section autrichienne. Nous allons
faire connaltre aujourd'hui le système des horloges
pneumatiques en usage á Paris, qui comprend,
comme celui de Vienne
10 Une usine centrale, dont la fonction est de
produire de l'air comprimé et de l'envoyer chaque
minute dans la canalisation ; 2° une canalisation
avec des ramifications dans les rues et les maisons ;
50 une série de cadrans avec réeepteurs pneumatiques établis sur la voie publique et chez les particuliers .
Usine centrale.— A l'usine centrale, une machine
á vapeur met en mouvement deux compresseurs á
piston qui emmagasinent de l'air compiimé 5 5 atmosphères dans un vaste réservoir de 8 mètres cubes
environ. Cet air comprimé, á l'aide d'un régulateur
spécial, est envoyé dans un second réservoir, nommé
réservoir de distribution, oii sa pression est réglée
á 7/10 d'atmosphère, l'aide d'un appareil automatique facile á concevoir.
Ce réservoir est mis en communication t chaque
minute avec la canalisation générale pendant vingt
secondes, á l'aide d'une pendule distributrice représentée figure 1. Cette pendule distributrice
comprend deux mouvements bien distincts ; le mouvement de gauche est destirlé á faire marcher
pendule á la manière ordinaire ; le mouvement de

droite est spécialement destiné á la manceuvre du
tiroir de distribution R. L'aiguille des secondes est
en D. Au commencement de chaque minute, l'air du
réservoir de distribution arrivant par le tuyau J dans
Li bolle de distribution est envoyé dans la canalisation générale par le tuyau M. Au bout de vingt
secondes, un déplacement du levier G remet le tiroir R dans sa seconde position ; le tuyau N communique alors avec le tuyau K, ouvert dans l'atmosphère, tandis que le tuyau J n'a plus anemie communication ni avec K ni avec N. Le tiroir R reste
quarante secondes dans cette position pour compléter la minute, puis un nouveau déplacement du
tiroir R fait de nouveau correspondre J avec N, et
ainsi de suite. Tous ces déplacements de tiroir
se font á l'aide de déclanchements établis sur le
mouvement de la pendule distributrice.
On utilise l'air comprimé de la canalisation pour
remonter automatiquement les deux mouvements
l'aide des leviers A et B, qui sont reliés á des pistons placés dans des cylindres C et soulevés s chaque
minute par l'air comprimé d'une quantité parfaitement égale á celle dont le poids moteur est descendu pendant la minute précédente. 11 n'y a done
pas á s'inquiéter du remontage de la pendule distributrice. Jusqu'á nouvel ordre, on règle cette
pendule sur l'Observatoire, en compensant chaque
jour á la main l'avance ou le retard de quelques
secondes de l'horloge distributrice. BientU on
installera un système spécial, qui distribuera électriquement l'heure exacte de l'Observatoire.
Tout ce système est installé en double á l'usine
centrale, et s'il se produisait un dérangement quelconque dans un des appareils, en en serait aussitó't averti par un contrMe électrique fort hien organisé. Dans ce cas, comme dans celui d'un nettoyage
de la pendule distributrice, ii suffit de quelques
secondes pour substituer la seconde horloge á la
première sans causer de retard appréciable.
On peut même remplir la fonction de l'horloge
distributrice á la main, en manoeuvrant convenablement chaque minute le robinet á trois voies 1;
celui-ci joue alors exactement le rille -du tiroir R.
Canalisation.— Vair comprimé est envoyé chaque minute dans le tuyau N, qui se bifurque en un
certain nombre de branchements plus petits, formant autant de réseaux parfaitement séparés et indépendants, de telle sorte qu'un dérangement sur
l'un de ces réseaux n'affecte pas les autres.
Les tuyaux principaux, placés dans les égouts,
sont en fer forgé et out un diamètre intérieur de
27 millimètres.
Les tuyaux établis dans les maisons particulières
sont en plomb et out 15 millimètres de diamètre
— la grosseur d'un tuyau t gaz d'éclairage; — dans
les appartements et les vestibules, ce diamètre se
réduit á 6 millimètres, et le tuyau rattaché á la
pendule, en plomb ou caoutchouc recouvert de soie,
n'a plus que 3 millimètres de diamètre. La pose
et l'installation de ces tuyaux est absolument iden-
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tique t celle du gaz, avec cet avantage cependant
qu'on peut les dissimuler á la vue, puisqu'ils ne
présentent aucun danger et qu'ils ne sont visés par
aucun règlement de police. Avec une pressian de

7/10 d'atmosphère, en laissant la canalisation pendant vingt secondes en communication avec le réservoir distributeur, comme nous l'avons dit, il est
facile de faire marcher les horloges a plusieurs ki-

Fig. 1. Horloge distributrice de l'air comprimé.

lomètres de distance de l'usine centrale, malgré la canalisation générale. Chaque minute, la presles fuites inévitables des conduites. Les quelques sion de l'air le soulève (fig. 2) ; ce soufflet agit sur
divergences qu'on a pu
un levier qui entraine
observer entre les difféune roue portant soixante
rents cadrans pneumatidents, sur l'axe de laquelle
ques depuis leur mise en
est fixée l'aiguille des miservice doivent être attrinutes. La roue tourne d'un
buées pour la plupart á la
soixantième de tour; un
malveillance ; des tuyaux
cliquet de retenue empéd'égout démolis, des cache de faire sauter deux
drans brisés, des soufflets
(lents á la fois; il est recrevés, tels sont les acciprésenté sur la ffauche de
dents à craindre. Gráce
la roue dentée. Le mouvela division du service en
ment de l'aiguille des heuplusieurs réseaux disres s'obtient it l'aide d'une
tinets, les dérangements,
petite minuterie qui n'est
lorsqu'ils se produisent,
pas représentée sur la fisont localisés et facilegure. Ce petit mécanisme,
Fig. 2. Mécanisme des cadrans des rues et horloges
ment réparables ; ajoutons
particulières.
très simple, peut se placer
qu'ils deviennent de plus
avec la plus grande facien plus rares et finiront sans doute par disparaltre.
lité à l'intérieur des pendules déjà existantes, sans
Cadrans publics et horloges particulières.
rien changer á leur forme extérieure, en se substiQuelle que soit la forme et la grandeur du cadran,
tuant ii "ancien, mouvement.
public ou particulier, le mécanisme est toujours le
A l'aide d'un second souftlet, dont le róle est de
méme. Un soufflet en caoutchouc, comme celui des
remonter la sonnerie d'une horloge pneumatique
sonneries á air Walker, est en communication avec d'un système un pen différent, on peut établir des
—
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pendules á sonnerie. Le prix des premières est pour
l'abonné de 5 centimes par jour ; les pendules h
sonnerie cotItent 6 centimes.
Nous avons représenté (fig. 3), l'horloge pneumatique de la place de la Madeleine, munie de ses
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trois cadrans ; le mouvement de chacun d'eux est
indépendant. Les lettres sont en clair sur fond bleu;
la nuit, un hee de gaz éclaire l'intérieur, et l'heure
se détache nettement á une distance suffisante.
Après avoir apporté la vie aux plongeurs dans

Fig. 3. Vue d'une horloge pneumatique á Paris, place de la Madeleine (d'après nature).

les abimes de la mer, la force aux mineurs dans
les longues galeries souterraines, l'air comprimé
pouvait entreprendre de jouer le róle plus modeste
que nous venons d'examiner aujourd'hui. La vie
est assez courte et le temps assez précieux pour
qu'on apprécie hautement un système, quel qu'il
soit, donnant toujours exactement lleure qu'il est.

Une expérience plus prolongée nous fera connaltre
dans quelle mesure le problème a été résolu par les
horloges pneumatiques, mais quel que soit l'avenir
réservé á tette application, il n'était pas moins utile
d'en signaier les dispositions nouvelles et intéres—
E. HOSPITALIER
santes,
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(Suite. — Voy. p. 3:0, 517 et 394.)

SCIENCES NATURELLES

Sur les Astéries.— M. Jourdain établit un point important d'anatomie, relatif aux Étoiles de mer ou Astéries
communes de nos Mes de France. On avait cru á l'existence, dans ces fichinodermes, d'une sorte de cceur en
forme de pentagone, á la face dorsale, entourant l'anus, et
partaient des vaisseaux allant á la glande génitale.
M. Jourdain a montré que ce prétendu système vasculaire
n'est autre chose que les cinq paires de conduits excréteurs de la glande génitale ; ce système aboutit en un point
voisin de l'orifice buccal; une ouverture très petite y est
visible, surtout au moment de l'émission des produits génitaux. Les ceufs arrivent dans une cupule ils ccmmencent leur développement.
Nouvelle station de l'homme préhislorique. —
M. Ch. Benner, de la Société libre d'émulation de Rouen,
fait connaitre l'existence d'un nouveau gisement palwolithique, á la Bretèque-Saint-Léger, près de Rouen ; au
continent de deux petites rivières se trouve un tertre
conique d'argiles et de cailloux roulés de 40 mètres de
haut. A 4 mètres de profondeur, on trouve une strate de
0'1,40 d'épaisseur, composée de sable fin et de silex éclatés et roulés, dans lesquels sont divers objets préhistoriques en silex éclaté, tels que pointes de flèche, couteaux
et grattoirs, en silex pyromaque pareil, celui de la montagne Sainte -Catherine. Les outils et objets préhistoriques sont en si grande abondance qu'on peut conjecturer
que cette strate est le produit du diluvium d'un ancien
atelier.
La vallée de Darnetal, á l'entrée de laquelle se trouve
ce dépót, parait provenir d'une faille formée á l'époque
laquelle s'est produit le déchirement de la vallée de la Seine,
par la dislocation de la couche de craie inférieure, qui correspondrait, d'après Élie de Beaumont, au soulèvement du
pass de Bray. Ce sont les grands courants descendant des
Alpes, après l'époque tertiaire, qui ont amené les silex
formant la strate qui contient les outils et objets en
silex éclaté, et qui après, ont délayé les argiles des plateaux, lesquelles se sont déposées en ime couche de
3 mètres d'épaisseur. On rencontre avec ces outils des
ossements de mammouth, de chevaux, de grands bceufs,
déposés t la partie supérieure de la strate des silex éclatés. On voit que les hommes qui vivaient en Normandie á
cette époque appartenaient aux plus anciens représentants
de notre espèce, contemporains de l'éléphant á poils et
du rhinocéros sur le sol de la France.

Singulier gisement silurien. — M. Morière, doyen de la
Faculté des sciences de Caen, appelle l'attention de la
Réunion sur un gisement étrange du terrain silurien
supérieur, qui a été reconnu en 1879 au Plessis-Grimault
(Calvados), gráce aux fouilles qu'y fait exécuter une homme
dévoué á la science, M. Victor Chátel, de Valcongrain.
Une dépression du grès silurien moyen a été remplie á la
partie inférieure par une couche de craie de 2 mètres de

puissance, et, á la partie supérieure, par une argile noire
très plastique de 5 á 6 mètres d'épaisseur, que M. de
Caumont assimilait t l'argile plastique de Paris.
L'argile noire ayant été déposée au-dessus de la craie,
ii était en effet assez naturel de la rapporter au terrain
éocène ; mais les nodules qu'elle renferme en grande quantité contiennent des Cardiola interrupta, des Orthoceras, etc., qui caractérisent nettement le silurien supérieur.
La présence de la craie au Plessis-Grimault, au milieu
des terrains paléozoïques et sur un point situé á 60 kilomètres au moins de la zone crayeuse, constitue déjá un
phénomène géologique très curieux, qui le devient hien
plus encore lorsqu'on remarque que cette craie est recouverte par le terrain silurien. M. Morière pense qu'on ne
peut voir dans cette formation que des terrains de transport, arrachés violemment par les eaux de l'endroit
ils étaient en place, puis entrainés par des courants plus
ou moins forts, n'ayant abandonné quelques-uns des matériaux que ces courants entrainaient que lorsqu'ils ont
rencontré sur leur parcours une dépression importante.
La craie, moins résistante que le terrain silurien supédeur, aura cédé la première á cette action destructive
des eaux et constitué le déOt inférieur,puis des lambeaux
de silurien supérieur, qui se trouvaient sur le passage du
courant, auraient cédé á leur tour des matériaux qui ont
comblé la cavité.
Dans d'autres communications, M. Morière décrit les
genres et les espèces des Crinoïdes (fichinodermes) des
terrains jurassiques du Calvados, et fait connaitre que le
genre de Fougères Lomalopteris, qu'on croyait spécial á
Ja grande oolithe, a été rencontré tout récemment dans
les grès liasiques, â Sainte-Honorine-la-Guillaume, dans
l'Orne.

Les terrains d' Avranches á Lamballe. — M. Delage,
professeur au lycée de Rennes, a profité d'une coupe faite
afin d'établir un chemin de fer entre Avranches et lamballe pour étudier la constitution géologique du sol. Nous
ne le suivrons pas dans la description détaillée des couches. Nous signalerons seulement des schistes cambriens
soulevés par les granits et situés sous les schistes rouges,
puis des terrains récents présentant une couche de tourbe,
et, au-dessus de celle-ci, une couche de sable avec des
coquilles marines pareilles á celles qui vivent aujourd'hui
sur les Mes de l'Océan ; dans la couche de tourbe, on a
trouvé des médailles de Jules César et des ossements d'animaux domestiques. M. Delage estime que la Bretagne
subit Uit affaissement extrémement Jent, de 0%25 par
siècle.
Le hatchis en Algérie. L'homme semble éprouver
partout le besoin des substances enivrantes. Comme la bi
religieuse interdit; l'alcool aux mus.ulmans, ils ont cherché
y suppléer par le Kif ou Iiatchis. M. Bertherand, secrétaire général de la Société des sciences physiques naturelles et climatologiques d'Alger, étudie cello substance
au point de vue de la consommation, de l'influence sur la
santé et de la réglementation administrative. Le hatchis se
prépare avec l'extrémité des tiges du Cannabis indica.
II se fume á la pipe ou se faonne en páte avec du musc
ou du Datum stramonium, ou méme des cantharides
pilées. Ii y a actuellement k Alger plus de soixante débitants de ce produit. Le hatchis cause de l'excitation, de
l'extase, des hallucinations variées, souvent voluptueuses.
Ces effets sont nécessairement suivis d'abattement et de
prostration, et leur fréquente récidive conduit b la démence. On devrait empécher les mineurs d'entrer dans
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ces débits et y appliquer la bi sur l'ivresse, en interdisant
l'ivresse complète. Les trois conclusions du mémoire
sont les suivantes : 1° prévenir et réprimer l'abus; 2° tolérer et réglementer l'usage; 5° instruire la jeunesse sur
les dangers de cette substance.
M. Milne-Edwards prend la parole, et, se montrant
juste raison plus sévère que M. Bertherand, dit qu'on
devrait imposer très fortement les débits de hatchis.

Terrain Ruaternaire du Maroe. — M. Blaicher, professeur t l'Ecole de pharmacie de Nancy, fait reconnaitre
le résultat de ses observations pendant quatre ans, dans
la province d'Oran et au Maroc, sur le terrain quaternaire
de ces régions.
Il le divise en trois groupes 1° groupe des poudingnes, conglomérats, travertins, tufs des hauts niveaux ;
20 groupe des poudingues, travertins, marnes sableuses
grises des niveaux moins élevés ; 5° groupe des tufs superficiels, des sables rouges ferrugineux. La stratigraphie
et la topographie donnent plus d'indication sur ces groupes que les fossiles, qui sont peu nombreux. Des dénudations hien plus énergiques qu'auparavant ont agi dans la
province d-Orm et au Maroc pendant les temps quaternaires, et les matériaux enlevés out été entrainés vers la
Méditerranée. Il en est résulté le creusement des vallées
des rivières, au fond desquelles sont les dépöts du second
groupe. Nulle part il n'y a trace d'action glaciaire, et la
faune et la flore s'accordent avec l'observation géologique
pour le démontrer. Le retrait successif des dépéts quaternaires vers le fond des vallées des rivières ne se manifeste que rarement par des terrasses, sauf au Maroc,
ii existe de vrais fleuves coulant dans des vallées largement ouvertes.
La séditnentation chimique n'a pas été moins énergique
que la séditnentation détritique. On doit lui attribuer des
dépiks de tuf calcaire comblant de vastes bassins lacustres, et des dépks de travertins de sources. L'action volcanique, si énergique l'époque tertiaire en Algérie, s'est
réveillée ii l'époque quaternaire. Des coulées de basalte,
des émissions d'eaux thermales acides, et enfin des oscillations rendues sensibles par des cordons littoraux fossilifères échelonnés différentes hauteurs sur la Me, témoignent de ce fait.
La faune du quartenaire est peu riche en maannifères
de grande taille. 11 y a, outre quelques gazelles, l'hippopotame et un éléphant d'espèce perdue découverts par
M. le sénateur Pomel Les cognities terrestres et d'eau
douce sont toutes identiques aux espèces actuelles. Au
début de la période quaternaire des travertins á Helix'
laelea et Bulimus decollatus sont ifitercalés avec les
éjections de laves basaltiques. Quant aux coquilles marines
des cordons littoraux, ctuelques-unes ont émigré vers le
Sud ; ainsi un Strornbe ;le grande taille qui aujourd'hui a
reculé jtuzqu'aux lles du cap Vert. La flore, peu riche en
espèces, ne donne d'indications que sur la végétation arborescente. On y trouve des saules, des lauriers, dont le
Nerium oleander, et des espèces plus méridionales que
les actuelles. La présence de l'homme est indiquée par
des armes du type de Saint-Acheul trouvées dans des
grottes, par des silex taillés des terrains ssuperficiels des
grottes, accompagnant l'éléphant d'espèce perdue de
M. Pomel. Il est done permis de dire que le climat de
cette région nord-ouest de l'Afrique a été pendant cette
longue période des temps quaternaires très analogue au
climat actuel, más rnoins sec.
— La smte prochainement. —
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Expériences d'aeouslique. — M. Gripon, professeur á
la Faculté des sciences de Rennes, présente de nouvelles
expériences sur les tuyaux sonores, dans lesquelles il s'est
efforcé d'annuler les perturbations dues á l'embouchure.
D'après M. Bourget, un tuyau ouvert peut renforcer tous
les sons avec plus ou moins d'intensité. Pour le véritier,
il faut rejeter les tuyaux ii fltite ou ii anche, car la réaction de l'air sur l'embouchure peut annuler complètement
les vibrations.
M. Gripon fait vibrer ses tnyaux en les adaptant sur
une caisse á vent dont ils sont séparés par un disque
de cuivre (fig. 1) percé d'un petit orifice (il faut que la
pression soit très hien réglée). 11 a trouvé que les tuyaux
rendent en effet d'autres sons que ceux qu'indique la
théorie de Bernouilli.
En mettant le disque de cuivre i l'autre bout du tuyau,
le son sort plus facilement. Si l'on ajoute un second
tuyau á la suite du premier (tig. 2), le son dépend du
tuyau pol te-vent et de la longueur totale; les sons produits sont voi,ins de ceux que donne le tuyau primitif.
M. Gripon a voulu se débarrasser de la caisse á vent,
qui peut vibrer aussi : ii insuffle l'air dans le tuyau au
moyen d'un tube, á distance (fig. 5). En faisant varier la
pression, il peut produire divers hrmoniques.
11 a recherché ensuite la place des ventres et des nceuds
Le procédé qui consiste á percer des trous est bien imparfait, car souvent deux trous distants de 1 centimètre produisent le méme effet. Ii s'est servi de deux tuyaux glissant
Ii frottement l'un sur l'antre, l'un ayant une fente longitudinale et l'autre une fente en hélice. On fait vibrer le
tuyau l'unisson d'un diapason et l'on fait tourner l'un
des deux tubes jusqu'á ce qu'il ne se produise plus de
battements ; en est sfir d'avoir ainsi exactement la position
des ventres.
111. Gripon a trouvé que les ventres sont régulièrement
espacés dans le milieu du tuyau, mais que les distances
du premier et du dernier ventre aux extrémités du tuyau
ne sont que les 9/10 de la longueur d'onde théorique. 11 a
irnaginé alors un nouveau mode d'ébranlement. Un tuyau
en zinc est entouré d'un plus gros, qui sert de porte vent
(fig. 4) ; l'air vient frapper tin hiseau circulaire qui ne tient
pas au tuyau : celui-ci n'est done parcouru par aucun
courant. Cependant les mêmes différences avec la théorie
ont été retrouvées. Avec ce nouveau tuyau, il est facile
d'étudier l'influence de la température et de la nature du
gaz vibrant. Dans le premier cas, ii suffira de placer une
allumette en A, au bas du tuyau, pour élever le son.
Pour faire vibrer de l'acide carbonique, par exemple,
suffira de mettre le tuyau AB en communication avec une
caisse mi arrive un courant lent de ce gaz. Des mesures
ont été faites, et les nombres de 111. Regnault ont été retrouvés
M. Gripon a étudié aussi le renforcement des song produits par un diapason au moyen d'une colonne d'air
obtenue, comme on sait, en mettant dans une éprouvette
une quantité d'eau variable. 11 a trouvé que les tuyaux
larges renforcent sensiblement tous les sons. Ce qu'il y a
de plus curieux, c'est qu'une colonne d'air pouvant rendre
le do,, par exemple, produit en effet cette note, et avec
grande intensité, lorsqu'on en approche un diapason donnant le do, ou méme le do„ II est á remarquer que le son
do, n'est point rendu par ces diapasons. En faisant vader
la longueur de la colonne d'air, on pourra reproduire successivement les divers harmoniques du diapason.
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Electro-capillarité. — M. Debrun, préparateur
Faculté de Bordeaux, présente une modification du remarquable électromètre capillaire de M. Lippmann, non pas

le pÖle positif g ; le póle négatif a est soudé dans le tube D.
Derrière AB est une règle divisée en millimètres.
Pour mettre en expérience cet instrument, on réunit
a et p, on met en C de l'eau acidulée, puis quelques
gouttes de mercure pur ; en verse par D asÇez de mercure
pour remplir aux trois quarts le tube AB ; on chasse Pair
du tube capillaire et on ajoute un pen d'eau acidulée en D.

Fig. 2,

Fig. 1.

dans le but de l'améliorer, más pour en faire un instrument courant moins fragile et mins cher.
Fig. G.

Fig. 4.

Fig 5

Line articulation permet de rendre l'appareil plus ou moins
sensible en inclinant AB. Cet électromètre peut être gradué très facilement.
M. Debrun a imaginé un autre appareil, donnant des
indications très rapideq. 11 se compose de deux tubes en
U ayant chacun une branche capillaire (fig. 6). Ces
tubes sont remplis de mercure et leurs extrémités
capillaires plongent dans une cuvette commune pleine
d'eau acidulée. Tandis que l'un des ménisques montera,
l'autre descendra, ce qui doublera la déviation. La grandeur et même le sens de la déviation peuvent changer
lorsque le mercure n'est pas absolument pur. Soient, en
effet, deux tubes (fig. 7), dont l'un contient un globule de
mercure pur, l'autre du mercure contenant un peu de

L'appareil se compose d'un tube capillaire (1 millimètre de diamètre), long de 30 centimkres, plusieurs

Fig. 7

zinc ; on constate que le courant traversant ces tubes
dans le méme sens, les deux globules marchent en sens
inverse. La plus grande déviation est, du reste, obtenue
avec de l'eau acidulée au dixième par l'acide sulfurique
pur.
Fig. 5.

fois recourbé, et dont la partie AB (fig. 5), longue de
'10 centimètres, fait avec l'horizon un angle de 8 á 100. Son
extrémité débouche dans une cuvelte C, oii vient aboutir

Expériences sur la salure des courants marins. —
M. Coutance, de Brest, rend compte de nombreuses
expériences de bord faites pour déterminer la quantité de
sel qui se trouve dans l'eau de mer en différents points

LA NATURE.
des courants. Il ne s'occupe que des chlorures et en dose
Ie chlore au moyen de l'azotate d'argent, en prenant
comme témoin le chroinate de potasse. Il a trouvé que
les minimums de salure sont sur les courants eux-mémes,
que cette salure augrnente du milieu de ces courants
vers leurs bords et que le maximum a lieu en dehors
d'eux.

Transmission particulière du calorique. M. Olivier,
membre de la Commission météorologique de Vaucluse,
désire attirer l'attention sur un phénomène qu'il n'a pas
été le premier á observer, mais qui pourrait présenter un
grand intérét.
Prenons une barre de fr atnincie aux extrémités,
donnons-lui une forme sensiblen.ent courbe et appuyons-
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la sur une meule en mouvement, de manière á la faire
brouter (grincer). Le point frotté á l'extrémité opposée
s'échauffe considérablement ; le milieu conserve sa température. Ainsi dans une barre en vibration les ventres
s'échauffent, tandis cyre les nceuds demeurent fr( ids.

Variations de climat it Nice. — M. Niepce, de Nice,
présente des tableaux indiquant l'état météorologique, sur
lesqnels il a marqué l'aspect plus ou moins nuageux du
cie!. 11 fait remarquer que l'Observatoire, qui est élevé
de 550 mètres au-dessns de la ville, ne donne pas de renseignements sur le climat de Nice ; aussi se propose-t-on
d'établir un petit obser‘atoire météorologique dans les jardins de la ville.
Le thermonlètre et descendu, cette année, á Nice,

Fig. 8. Diagramme météorologique des températures et du vent á Clermont et au sommet du Puy-de-Nme.
Décembre 1879, 6 heures du matin (c(mmuniqué par M. Alluard).

— 4.. En 1820, on a constaté, parait-il, la température
de — 120; les oliviers, orangers etc., ont été détruits.
On cultive aujourd'hui á Nice l'Eucalyptus globulus, qui
gèle á — 8. ; na hiver comme celui de 1820 serait done
craindre pour cet arbuste.

-Vulgarisation des rn.usées cantonaux. — M. Letur de
Saint-Jean-d'Angély, appelle l'attention des Sociétés savantes sur cette oeuvre difficile, más non sans exemples.
présente des projets de musées faciles t exécuter et peu
*dispendieux. On pourrait choisir comme local la maison
d'école ou la mairie; les vitrines seraient édifiées, en
grande partie, au moyen de cotisations; la plupart des
objets de la collection seraient offerts par les habitants,
savoir plantes et animaux utiles et nuisibles, produits
agricoles et industriels, etc.
La proposition de M. Letur a été prise en considération.
L'hiver au Pic-du-Hidi. — M. le général de Nan-

souty remercie M. le ministre de la part active qu'il a
prise á l'amélioration de son observatoire.
Les commumications ont été permanentes avec Bagnères ;
les chemins étaient praticables, les télégraphes et méme le
téléphone ont toujours fonctionné ; l'observatoire était du
reste hien approvisionné.
La température n'est pas descendue au-dessous de
—15.; ii y a eu un peu de neige, quelques rares tempétes.
Le temps était toujours beau, et le 5 janvier M. de Nansouty a pu cueillir un bouquet de fleurs.

Calendrier grégorien. — M. Allégret, professeur á la
Faculté de Lyon, propose une ingénieuse modification du
calendrier actuel.
Ii existe soixante-dix 'calendriers différents ; au moyen
de la date de la fête de Páques, il est facile de choisir
celui qui convient ii l'année courante. Cette date se calcule d'ordinaire par l'Épacte et la Lettre dominicale.
M. Allégret remplace ces données par le nombre domi-
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nical et le nombre pascal obtenus plus. directement. Cela
fait, il dispose deux cartotts, dont l'un est mobile et l'autre
percé d'ouvertures, et par un jeu fort simple ii place la We
doPáques l'endroit convenable, et détermine aisément
le jour correspondant á telle date que l'on voudra.
M. Allégret se propose de rechercher au moyen de ce
calendrier les dates des éclipses mémorables.
M. Lerat,
Morphologie des groupements atomiques.
d'Angers, fait l'historique des théories sur les atomes et
présente de nouvelles conceptions sur leur constitution
et leur forme.
D'après lui, les liquides seraient composés d'atomes
sphériques, tangents entre eux : d'oit résulterait pour ces
corps l'incompressibilité. Les gaz seraient composés de
sphères séparées par de grands espaces.
—

Hiver de 1879 1880 á Clermont et au Puy de Ddme.
-

-

-

M. Alluard, directeur de robseivatoire du Puy-de-Nme,
présente de curieuses observations sur la comparaison des
températures Clermont et au somtnet du Puy-de-Dkne.
L'hiver de 1879-1880 est tin des plus rigoureux qu'on
ait vus en Auvergne. On a constaté la température de
— 23° pendant le jour, comme en Sibérie. La température
moyenne du meis de décembre a été de — 60,7.
La figure ci-jointe (fig. 8) rend compte de la marche des
températures en décembre.
II s'est présenté un phénomène très rare en Auvergne
un brouillard épais a régné deux fois et surtout du 4 au
14 janvier. Le climat y est généralement très sec ; le vent
d'Ouest y domine et les nuages se dissolvent par suite de
la haute température de l'air et vont se résoudre en pluie
dans le Forez. Le brouillard était dá h l'arrivée d'un
vent chaud, par suite d'une aspiration produite en Nor vège. 11 y avait alors — 1. en Laponie, et l'Auvergne
était le point le plus froid de l'Europe. Sur les hauteurs,
près de Clermont, le ciel était très clair et la température
moyenne était de 10 degrés plus élevée au Puy-de-Dême
gul Clermont.
Les interversions de température entre Clermont et le
Puy-de-Nme déjá signalées par M. Alluard ont été très
fréquentes ; elles se présentent toutes les fois qu'une zone
de hautes pressions couvre l'Europe, et les différences sont
d'autant plus fortes que les pressions sont plus élevées.
Ainsi la comparais-n des thermomètres apprend quand il se
forme un anticyclone en France ou en Europe.11serait bon
de savoir jusqu'á quelle hauteur se manifestent ces interversions.
M. Alluard présente aussi quelques observations sur le
verglas. Le 21 novembre, par une pluie fine, un parapluie pris ii 15° fut imrnédiatement couvert de glace. La
température était de — 00,5 j Clermont et de 10,2
au Puy-de-Dêrne ; la pluie se refroidissait au-dessous de 00
et se congelait en touchant un objet quelconque.

trouve précipité en même temps que le chloroplatinate de
potasse, et comme il est, de même que ce dernier, insoluLle dans l'alcool et réther, le poids de celui-ci se trouve
exagéré.
Le nouveau procédé permet de ne pas se préoccuper de
l'acide phosphorique, de la silice ni même de l'acide sulfurique qui accompagnent les carbonates. Le, chloroplatinate impur est versé dans une solution bouillante de
fortniate de soude ; le platine se précipite : on décante le
liquide rendu légèrement acide, on lave l'eau bouillante, et l'on a le poids du platine précipité et par conséquent celui de la potasse -totale.
Ce procédé a été éprouvé par ranalyse de divers mélanges
de sels purs, et les résultats fournis ont été parfaitement
exacts.
Remarquons en passant que pour précipiter la potasse,
il faut avoir som n d'ajouter assez de chlorure de platine
pour que la sonde soit aussi transformée en chloroplatinate
soluble. Autrement du sulfate de sonde serait précipité
par l'alcool et exagérerait le titre du salin.
La présence des phosphates dans les salins de betteraves
s'exulique parce qu'on les fait fermenter avec du moát de
maïs. C'est surtout dans ce cas que le nouveau procédé
sera précieux.
Quoi qu'il en soit, l'expérience montre que l'analyse ordi naire brute donne très sens;.blement pour la quantité de
carbonate de potasse le poids réel de celui-ci augmenté
de celui du- phosphate et du silicate ; et comme ces derniers rendent aux savonniers, qui emploient les salins, le
même service que le carbonate, ii parait convenable de
conserver la formule consacrée par l'usage. 11 est vrai
que pour l'industrie du verre, le phosphate serait plus
nuisible qu'utile, mais les verriers se gardent bien d'employer des potasses raffinées provenant des mijns.
A.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du 2-1 mei 1880. — Présidence de

—

M. BECQUEREL.

Au mill'eu des péripéties de la grave
Le horse pox.
épidémie de variole qui sévit depuis plusieurs mois sur
Paris, un fait scientifique d'une grande importance vient
de se produire dans le service des vaccinations de la
Société franÇaise d'hygiène. Après plusieurs tentatives infructueuses d'inoculations, sur des génisses, de lymphe
vaccinale, provenant de cow pox ou de horse pox spontanés, les praticiens qui s'occupent de ce service si émineMment utile ont été assez heureux pour rencontrer dans
une écurie des Champs-Élysées un jeune cheval de sang,
récemment arrivé d'Allemagne, sur lequel s'étaient développées des pustules franches de horse pox. lnoculé avec
succès i une génisse de trois mois, le virus de ces pustules est arrivé aujourd'hui avec des résultats heureux et
caractéristiques á la troisième culture. Cette découverte,
laquelle ont pris part MM. Leblanc et Alexandre, médecins-vétérinaires, MM. les docteurs de Pietra Santa et
Dormain, et M. Chambon, met á la disposition de la Société frangaise d'hygiène un vaccin de provenance certaine, de pureté incontestable, d'efficacité assurée. Dans un
mémoire présenté en son nom par M. Pasteur, M. le docteur Pietra Snib, secrétaire général de la Société d'hygiène, annonce que le mardi, de midi á une heure, aux
séances de vaccinations gratuites, 44, rue de Rennes, une
-

—

-

-

-

Les potasses se
vendant au quantième de carbonate de potasse, ii importe
de déterminer celui-ci le plus exactement possible. Or,
l'analyse d'un même échantillon, faite par différents chimistes par le procédé usuel (précipitation de la potasse
l'état de chloroplatinate), a donné des nombres dont la différence atteignait 3 p. 100. Cette divergence, qui ne peut
être due l'inexpérience des chimistes, demandait á être
expliquée et supprimée, autant que possible.
MM. Corenwinder et Contamine, de Lille, en ont trouvé la
cause dans la présence d'acide phosphorique et de silice
dans les salins de betteraves ; du phosphate de soude se

Analyse des potasses du commerce.
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génisse inoculée avec le nouveau vaccin sera soumise
l'examen des médecins.

Les arehives de l'Académie. — Gráce au zèle de
M. Maindron, chef du secrétariat, les archives iie l'Académie depuis l'époque de sa fondation sont reconstituées.
Or, il parait que cette reconstitution n'était pas une petite
affaire, les pièces des archives se trouvant dans un désordre complet. Mais, ce qui est encore plus grave que le
désordre, ii parait que de très nombreux papiers ont disparu, la collection ayant été, suivant l'expression de
M. Bertrand, soumise á un véritable pillage. Aussi les
secrétaires perpétuels ont-ils fait appel á la loyauté de
toutes les personnes possédant quelques-unes de ces
pièces, dans l'espoir qu'elles voudront bien les réintégrer
L la place qu'elles n'auraient jamais dt1 quitter. A la
suite des anus des sciences qui out déjá répondu cette
invitation, il faut citer aujourd'hui M. Dubrunfaut, qui
restitue un lot très important d'autographes précieux. On
T trouve, entre autres, un mémoire de physiologie végétale du ciloyen De Candolle, un travail de Berthollet (1816),
des appréciations de Dulong sur des recherches de M. Léon
Dufour, celles de Cordier sur l'analvse du mercure argental, par N. Lassus, un permis d'imprimer dun travail de
Maupertuis signé de Clairault, Lemonier et Nicolle et
daté de 174( , une demande d'Ampère á l'efret d'obtenir
le concours pécudaire de l'Académie pour la poursuite
de ses expériences sur l'électricité dynamique, etc., etc.
11 parait que M. Dubrunfaut possède encore des richesses
da même genre : il sera invité á les joindre aux précédentes.
Ulilisation de la chaleur solaire. — M. Mouchot, dont
on n'a pas oublié les travaux relatifs á l'emploi industriel
de la radiation du soleil, poursuit d'importantes expériences
sous le ciel pur de l'Algérie, s'est établi depuis le
6 mai 1879. Préoccupé surtout de réaliser au moyen de
son récepteur des opérations de chimie technologique,
décrit les essais qui l'ont amené réaliser la fusion et la
calcination de l'alun, la cuisson des huiles de lin, la distillation de l'acide benzoïque, la concentration des sirops, la
carbonisation du bois. Les petits alambics pour la préparation des essences, fonctionnent adrnirablement, et il en
est de même de la marmite de Papin et du digesteur de
Payen. Un miroir de 3n1,80 de diamètre, installé de manière á résister aux vents les plus violents, concentre la
chaleur du soleil sur une chaudière de 5 millimètres
d'épaisseur : en une heure la pression produite est de
8 atmosphères I Comme on voit, on peut dès maintenant
considérer comme absolument résolu le problème auquel
M. Mouchot a consacté ses efforts.
Structure interne de la Terre. Partant des observations du pendule, qui, comme on le sait, révèlent une plus
forte énergie attractive du globe au-dessus des océans
qu'au-desus des continents, M. Faye, par une de ces discussions ingénieuses, dont il est coutumier, arrive á conclure que l'écorce solide terrestre doit être plus épaisse
sous le fond des mers que dans les régions continentales.
La cause de cette différence serait la mauvaise conductibilité des misses rocheuses qui protègent le sous-sol du
refroidissement spontané, tandis que l'eau favorise l'écoulernent de la chaleur des masses submergées. On sait qu'à
4000 inètres sous l'eau la température n'est que de 1° á
10 1/2, tandis qu'á la même profondeur dans les couches
du globe, elle est d'att moins 1500
Nouveaux composés explosifs.—En traitant des alliages

de plomb et de rhodium par l'acide azotique, M. Dehray a
obtenu une matière qui détone par l'application de la
chaleur : cette substance contient du plomb, du rhodiurn,
de l'oxygène et de l'azote, On en prépare d'analogues avec
le ruthénium et l'iridium, más le platine ne donne rien
du même genre. L'auteur a poursuivi l'étude de ces curieuses substances dans un mémoire qu'il se borne
déposer sur le bureau.
STANISLAS MEUNIER.

MÉTFOROLOGIE D'AVRIL 1880
Première de'cade. — Pendant les sept premiers
jours d'avrilde basses pressions barométriques
(inférieures á 755 millimètres) se montrent au
nord-ouest de l'Europe, elles se propagent ensuite
á travers le centre du continent vers le Midi,
elles
arrivent á la fin de la première decade; de lá
la France un regime de vents pluvieux de Sudles basses pressions ont
Ouest. A partir du 7, jour
passé au sud de Paris, les courants polaires dominent, les plaies cessent et une aire anticycloni que,
bien manifeste en Angleterre sur la carte du 9, se
propage vers la Scandinavie, la Baltique, la Turquie
d'Europe et arrive le jeudi 15 en Asie Mineure.
Quelques orages ont été signalés en France : le 5 á
Paris, le 4 á Montrouge, dans Seine-et-Oise, dans
la Haute-Garonne ; le 6 dans la Gironde et le 9 dans
la Somme. Le total de la pluie recueillie á Paris a
été de 33 millimètres.
Deuxième de'cade. — Les courants polaires cessent le 44; le 15 reprennent les courants équatoriaux, qui durent encore pendant une semaine ;
de nouvelles pluies et des orages sont signalés.
Pendant cette decade tombent les deux extrèmes de
température du rnois. Le maximum du froid (1°,8)
a lieu vers les 12 et 15 sous l'action d'un cyclone
méditerranéen intense, dont le centre, bien visible
sur la carte, est le 12 dans le voisinage de Naples
(752 millimètres). Quant au maximum de chaleur,
ii tombe le 19 á Saint-Maur. La temperature a
atteint ce jour 220,3, tandis qu'elle était descendue
la nuit jusqu'á 4°,3. II y a vait done en une différence de 18° entre la temperature du jour et celle
de la nuit. Il est tombe pendant cette décade
12 millimètres d'eau á Paris.
T roisième décade. — Les courants équatoriaux,
sous l'influence desquels s'ouvre la troisième décade,
persistent jusqu'au jeudi 22. Le 23, une aire anticyclonique apparait de nouveau á l'ouest de nos
Mes océaniennes, monte vers l'Angleterre, di elle
se fixe le 30 et oui son centre est indiqué nettement
par la forme da la courbe (775 millimètres) . Les ven ts
du Nord, qui ont repris le 25, cammencent S souftler
avec force á partir du mardi 27. IJs règneront ensuite
pendant presque tout le mois de mai. La pluie
tombée a été seulement de 4 millimètres.
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En résumé, i Paris les moyennes ont été : pour
le baromètre sensiblement 759 millimetres , pour
les températures minima 4°,9 et maxima 15°;
moyenne générale 10°. Il est tomW en tout 49 mil-

limètres d'eau. Le mois a done été sensiblement
normai pour le baromètre, le thermomètre et la
pluie.
A Bordeaux, M. Rayet a constaté á l'observatoire

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN AVRIL 1880
(Réduction 1/8).

D'après le Bureau central météorologique de France

de Floirac les moyennes suivantes : 6°,9 pour les
minima de température, 16°,6 pour les maxima, et
il a recueilli 121 millimètres d'eau. La température
la plus basse, 2°,9, a eu lieu le 9, et la plus
élevée, 25°,1, a été lue le 19, le méme jour gul
Paris.
A Avignon, M. Giraud, directeur de l'École normale, a signalé un minimum de 4°,2 le 2, et un

maximum de 25°,6 survenu encore le 19. Il a recueilli 79 millimètres d'eau, nombre sensiblement
égal á la moyenne depuis 1873. E. FRON.

Le Propriétaire Gérant : G. TISSANDIER.
-

imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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Coeur (Force du), 143.
Coléoptères (Chasse aux), 310.
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Conformateur des chapeliers (Le), 109,
138.
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Forêts et la météorologie (Les), 46.
Fossile en Normandie (Homme), 35.
Fossile (Ferment), 79.
Foudre (Curieux effet de la), 367.
Foudre en Belgique (Coups de), 43.
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Frigorifique de la Morgue (Installation),
351.
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dans une mine de), 118.
Houille (Extraction de la), 222.
Iluitres vertes, 238.
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Ile Dominique (Lac d'eau bouillante â 1'),
4.
Indicateur de vitesses, 41.
Infusoires (Bespiration des), 14.
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Intelligence des animaux, 398.
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Lampe â pétrole, 384.
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Lumière zodiacale, 401.
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Marées en 1880 (Les), 228.
Mariage sur la tendance au suicide (Influence du), 182.
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Maxwell (James Clerk), 30.
Mèches de lampe en verre, 238.
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1879, janvier, février, mars, avri11880,
63, 95, 191, 255, 335, 415.
Météorologie des mers de la Chine et du
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Mort apparente (Sur la), 239.
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Moutons au Japon (Les), 399.
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Opium (Action physiologique der), 319.
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Phylloxera (Destruction du), 278.
Physiologie, 287.
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Physique du globe, 14.
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254.
Piles thermo-électriques de Noë, 321.
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Respiration des infusoires, 14.
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Salubrité d'Édimbourg (Société de), 238.
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Sismographe de M. Galli, 177.
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Société franÇaise de physique, 59, 67,
115, 139, 235, 314, 346, 374.
Société géologique de France, 39, 139,
302, 346, 374.

420
Société de navigation aérienne, 11.
Sociétés savantes des départements á la
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Soufflerie â vapeur pour laboratoire, 228.
Sourds (Ouïe rendue aux), 127.
Spectie photographique des étoiles, 95.
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Suicide (Influence du mariage sur le),
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Système du monde (Théorie du), 271.

Taguan (Le), 385.
Tatouage en Chine et au Japon (Le), 357.
Télégraphie Duplex, 49.
Télémètre électrique, 223.
Téléphone Edison, 238.
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á Paris, 30.
Tératologie, 143.
Termites de France et de l'étranger (Les),
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Transformisme (Les nectaires des plantes
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Tremblements de terre, 79, 177, 391.
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OBSER`ATOIRE DE PARIS

ORGANISATION DES tTUD ES
-

DES I L È VES ASTRONOMES

L'Ëtat veent de décréter la création de trois
observatoires à Lyon, Besancon et Bordeaux.
Uri génére"ux protecteur° des sciences, M. Bischoff'sheim, donne le premier exemple en France d'une
de ces- splendides et libérales fondations particulières qui ont si puissamment contribué aux progrès
de l'astronomie aux Etats-Unis et en Angleterre. Il
consacre un million et demi ou deux millions à la
création et à la dotation d'un observatoire de preiiwier ordre à Nice, dans les plus belles conditions
climatologiques de Franse, et qui sera poui ru des
i,istruments les plus I)arfaits qu'on puisse construire
actuellement.
L'Observatoire (Ie Paris cornplète aujourd'hui soli
liiatériel scie- ntifque par la construction et 1'installation de puissants instrunlents d'optique comme
eni possèdent déjà plusieurs observatoires étrangers.
Au moment oil 1'on s'occupe ainsi de créer de
nouveaux observatoires et de rendre aux travaux
astronomiques en France foute l'activité qu'ils avaient
autrefois, afin de nous maintenir au niveau des
grands et recents progrès accornplis à 1'étranger,
sinon de reprendre le premier rang, il était indispensable de remédier à la difficulté ou l'on se trouve
actuellement de recruter convenablenient le, personnel de nos observatoires, et de créer pour cola
une Ecole d'astrononiie pratique.

Tous ces grands et généreux sacrifices accomplis
pour la science seraient en effet inutiles et perdus
si l'on ne se préoccupait pas de préparer un personnel nonibreux, instruit ct exercé, qui devra donner
la vie à ces établissements et qui nous manque aujourd'hui.
Jusqu'à ce jour, Ie recrutenment des observatoires
s'est fait de la facon la plus irrégulière et sans le
8e année. -- 28 semestre.

secours d'aucune école speciale, comnïe il en existe
pour toutes les autres carrières scientifiques. Les
candidats qui se pt€sentaient n'avaient souvent 'ni
les connaissances theoriques ni le dévouement science
ti(ique et les aptitudes spéciales néces-saires pour
renlplir avec succes une carrière aassi difficile.
A l'Observatoire de Paris, ou le personnel est plus
noinbreux et le matériel d'instruments plus complet,
il était encore possil)le cie ' leur donner une certaine
instruction pratique ; cela ne pouvait d'ailleurs se
faire qu'aux dépens du service ordinaire et à l'a-idè
(le la bonne volonté des fonctionnaires plus anciens,
pour lesquels c'était un surcroit de travail non prévu
par les règlernerlts.
Mais, dans les observatoires de province, cette
éducation est plus difficile, sinon impossible, car il
arrive malheureusement asset souvent que, par suite
de dotation insuffrsantc, c'est le professeur d'astro-nolle (le la Faculté locale qui est en même temps
directeur de 1'observatoire, et, par suite du cumul
rte ces deux fonctions, il ne lui est possible de don=
ncr à cllacune d'elles qu'une partie de son temps.
D'ailleurs ii pourrait arriver quelquefois que ce directeur, excellent professeur de mathématiques et
(le nlécanique céleste, ne fut pas suffisamment initié à la pratique des observations si délicates de
1'astronomie, qui exigent tant d'expérience et d'habileté. Enfin, le matériel de ces observatoires était
resté, jusque dans ces dernières années, dans un
état d'intériorité regrettable, qui ne devait guère
inspirer de zèle aux observateurs.
11 n'existait dons en réalité, depuis longtemps,
qu'un observatoire bien organisé en France, et 1'astronomie s'y trouvait ainsi concentrée sous l'autoritd
d'un Beul directeur ; il semble inutile de faire res-,
sortir combien 1'initiative personnelle, si indispensable dans toutes les recherches scientitiques, devait
se trouver souvent paralysée, et 1'on comprend faci-lement que, dans de telles conditions, il "ne se soit
formé depuis longtemps qu'un trop petit nombre
d'astronomes observateurs ; c'est évidemment à cette
-
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cause qu'il faut attribuer le ralentissement de nos
travaux astronomiques et le faible contingent que
nous avons apporté aux découvertes récentes.
Cette lacune était d'autant plus regrettable que
nous n'avons jamais manqué de grands géomètres
pour faire progresser la science si ardue de la mécanique céleste ; dans cette branche de l'astronomie,
avec les travaux et les noms si illustres des Laplace
et des Le Verrier, nous nous sommes maintenus
jusqu'à ce jour au premier rang des nations les plus
avancées.
II devenait done urgent de créer au plus tot une
Ëcole superieure d'astronomie pratique, et c'est à
l'Observatoire de Paris qu'il était possible de le faire
dans les conditions les plus favorables, en placant
les jeunes candidats sous la direction de nos savants
les plus distingues et de nos plus habiles praticiens,
aidés par les précieuses ressources qu'offirent encore
le Collège de France et la Sorbonne.
Mais il .était nécessaire d'organiser officiellement
ces etudes pour ne pas les laisser soumises aux
exigences des autres services et t la bonne volonté
de chacun ; c'est dans ce but qu'a été promulgué . l'arrété ministériel , en date du 31 octobre 1879.

La première année sera principalement consacrée
à l'étude théorique et pratique du service méridien,
base fondamentaie de l'astronomie d'observation, et
à l'usage des instruments portatifs, y compris les
instruments à réflexion, car il faut que fout astronome, dans un observatoire, sont capable d'enseigner l'usage des instruments de voyage et les métlhodes d'observations aux e=xplorateurs si nombreux
aujourd'hui qui, au moment de leur départ, vierenent demander des conseils et une instruction préparatoire pour la détermination des latitudes et
longitudes en cours de voyage.
La seconde année sera consacrée aux services des
équatoriaux et de l'astronomie physique.
La première moitié de chaque année sera employée en conférences, études et exercices ; pendant
la seconde moitié, les élèves feront le service régulier d'observations en concurrence avec les fonctionnaires.
Les conférences seront faites de la manière suivante :
Pendant la première année : théorie du service
méridien, par M. Loewy, sous-directeur ; pratique
des observations méridiennes, par M. Périgaud ; calculs d'astronomie sphérique, par M. Gaillot, chef du
Bureau des calculs ; usage des instruments portatifs,
par M. Mouchez.
Pendant la seconde année : astronomie physique,
équatoriaux et physique du globe, par M. Wolf; mécanique céleste appliquée, par M. Tisserand.
Nous sommes en outre assurés du concours dévoué de MM. Jamin et Desains, les éminents professeurs de la Sorbonne, qui ouvriront à nos jeunes
astronomes leurs laboratoires de physique et les
dirigeront dans les études et le maniement des
instruments et les expériences díverses qui pourront les intéresser et faciliter leurs travaux en astronomi e physique.
M. Mastart, directeur du Bureau central météorologique, les mettra également au courant des
récents progrès accomplis dans la science et le
service météorologiques.
Les travaux et conférences seront organisés de
manière à permettre aux élèves de suivre les autres
cours du Collège de France et de lil Sorbonne ayant
quelque rapport direct avec l'astronomie on pouvant leur être utiles pour 1'obtention de diplómes
universitaires.

En choisissant quelques jeunes geus parmi les
candidats les plus instruits ayant fait preuve d'intelligence et de persévérance dans le travail, se
montrant le mieux doués pour le culte élevé et désintéressé de la science, on doit espérer qu'après
les avoir fait passer deux années dans un laboratoire
scientifique aussi puissamment organisé que celui
outils se trouveront, on aura formé d'habiles astronomes, pleins d'ardeur, qui sauront utiliser le magnifique matériel aujourd'hui en cours d'exécution
et qui honoreront un jour le pays par leurs travaux
et leurs découvertes.
Les études devront donc être dirigées de manière
à former surtout d'excellents astronomes observateurs pour les différentes branches de l'astronomie
et capables en même temps d'entreprendre tous les
calculs relatifs aux observations et à l'application
usuelle des théories de la mécanique céleste. Ils
devront en outre être suffisamment exercés aux
manipulations de physique et de chimie pour pouvoir se livrer, s'ils le désirent, à toutes les recherches d'astronomie physique, sans être arrêtés par
l'ignorance de connaissances accessoires devenues
indispensables pour l'étude des phénomènes si comE. MOUCHEZ,
plexes de cette science nouvelle. Ils devront egaleContre-amiral, directeur de 1'0bservatoire.
ment s'initier à la construction des instruments
Q♦^
d'astronomie et d'optique en visitant les ateliers de
eios principaux artistes, Eitrens, Bréguet, Brunner,
LES LABORATOIRES SCIENT[FIQUES
Feil, etc. , car il faut qu'un astronome connaisse
parfaitement les instruments dont il se sert, soit
A L ETRANGER
afin de pouvoir les perfectionner un jour, soit pour
diriger des réparations devenues nécessaires, quand
On sait qu'il existe à l'étranger des laboratoires
il n'a pas à sa disposition d'ouvriers suffisamment
scientifiques dont 1'installation matérielle ne laisse
habiles.
pour ainsi dire rien à désirer. Au . moment oui l'on
La durée des études sera de deux années.
songe, en France, à en créer de nouveaux, ou .l'on
'
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espère en tout cas améliorer les dispositions de ceux
qui existent, il ne sera peut-être pas inutile de
Bonner une idée de 1'organisation des laboratoires
les plus récemment construits et les mieux installés.
Je choisirai, parmi ceux que j'ai eu l'occasion de
visiter en Autriche, Danemark, Hongrie, Suède,
Norvège et Allemag ne, ceux qui, dans chaque science
(chimie, physiologie, phvsique, chimie physiolo(l(ue, botanique, etc. ), m'ont haru présenter les
meilleures dispositions. Tous sont de construction
recente, ou même en voie de construction.
I. Laboratoire de chimie. I1 y a deux ans
seulement que 1'Institut de chimie de Graz (Styrie)
a été terminé. C'est le plus récent des grands laboratoires de chimie de 1'Europe. Mais comme il a
été presque complètem.ent construit sur les plans
de celui de Pesth, sauf de très légères modificar
tions, il me suffira de parler de ce dernier, que j'ai
visite plus complètement, gráce à l'accueil bienveillant de M. de Thann. Les principaux laboratoires
de cliimie allemands ont été construits à Giessen,
sur l'initiative de Liebig, puis à Breslau, Halle,
Goettinge, Wiesbade, Carlsrulle, Stuttgart, Heide!berg, Munich, Greifswald, Bonn, Berlin et Leipzig.
Parmi les laboratoires de chimie dont la construction a été établie d'après plusieurs des précédents,
on peut citer encore ceux de Copenhague en Danemark, de Zurich en Suisse et de Vienne en Autiiclie.
L'Institut chimique de Buda-Pesth a été construit
de 1868 à 1871 sur les indications du professeur
de Thann, qui avait visite` auparavant les principaux
laboratoires d'Allemagne, d'Angleterre et de France.
I1 a été élevé non loin du musée, sur le Landstrasse.
I1 a cou.té 335 201 Oorins 1 . C'est un des plus importants bátiments parmi ceux construits depuis
1867 jusqu'a aujourd'hui, pendant cette période du
développement rapide de l'Université hongroise. On
a cherché à édifier un institut qui, sans être comme
celui de Leipzig un bátiment colossal (ce qui présente bien des inconvénients), permette cependant
tout 1'emplacement nécessaire pour 300 auditeurs
des lesons de skimie expérimentale, 70 élèves suivant à la fois les exercices pratiques ; 20 autres,
après avoir terminé leurs etudes générales, peuvent se livrer á des recherches personnelles.
Da cóté de la façade qui est tournee vers 1'Est
se trouve l'escalier d'entrée, qui mène en face dans
la salle de cours. A gauche, du cflté nord, sont
situés les laboratoires d'enseignement et de recherches avec une bibliothèque des ouvrages de chimie.
A droite, du cóté sud, sont des collections de produits chirniques, les appartements du directeur, les
logements des assistants et des garçons de laboratoire. Dans le sous-sol sont les magasins de verrerie,
quelques salles pouvant servir de laboratoires et enfin les appareils de chauffage et de ventilation.
La figure 1 représente le plan du premier étage
1

Le florin vaut 2 fr. 50.

et pourra doener une idée tres exacte de la distribution des différentes salles. La figure 3 donne une
coupe qui montre la disposition en hauteur des
différentes parties du laboratoire. Cette coupe fait
tres bien comprendre le système de ventilation générale, qui est admirablement organisé dans toutes
les chambres du bátiment. Cette ventilation -- se -fait,
en hiver, au moyen du chauffage à vapeur d'eau
employé pour distribuer la chaleur dans toutes les
parties de 1'Institut de chimie. En été, il est obtenu
au moyen d'un foyer spécial (h).
L'entrée de fair froid se fait en v, w, x, y (fig. 3).
Les canaux de ventilation sont représentés en m, n. ,
o, c, 1. Les tubes de ventilation , de la salle de cours
sont en p, q, p', q'. L'air vicié -sort par le tuyau i1;
autour de la cheminée rs sont des trappes qui peu.vent se fermer ou s'ouvrir lorsqu'on passe du
systènie de ventilation d'hiver à celui d'été ou réciproquement'.
Dans cette rnême coupe, on voit le laboratoire .Ju
directeur (a), une salle de travail pratique (f), une
terrasse (d) pour les opérations ehimiques à fair
libre, une salle de conférences (t). Eii c' se trouye
la chambre des chauffeurs, en x' un plateau situé
sur une terrasse, pour les observations spectroscopiques à fair libre.
Sur la figure 1, on peut voir nu certain nomb re
de salles dont plusieurs sont aussi représentées
dans la coupe. A est l'entrée, B le vestibule, C 1 escalier, D la salle de cours (auditorium), qui peut
contenir 300 auditeurs. Les bancs sont disposés
dans cette salle de facon à ce que claque élève, á
quelque place qu'il soit, puisse tres bien voir le
tableau, l'écran à projection et la table d'expérience. Une courbe située dans un plan perpendiculaire au tableau de démonstration rencontre les
hauts des dossiers qui sont situés sur une courbe
calculée dans ce but. Derrière la salle de cours, se
trouve en G une salle destinée à la préparation des
expériences du cours. L'appareil à projections est en
H ; J est une chambre ou se tient le professeur
avant ou après la lecon. F est une salle pour la
fabrication des appareils ou les travaux mécaniques.
En L se trouve une collection de produits chimiques et de préparations. M est une terrasse. Dans
la figure 3, on voit la salle du bazomètre á oxygène, et en N la salle de la batterie électrique.
Quelques détails sont aussi à noter. Entre toutes
les fenêtres, dans les Balles de travail, se trouvent
disposées des armoires qu'on peut fermer par une
trappe. C'est là qu'on opère les réactions dans lesquelles il se dégage des gaz nuisibles à la santé ou
pouvant troubler d'autres réactions chimiques, tels
que le chlore, l'acide sulfhydrique, l'acide sulfureux. La partie supérieure de ces sortes d'armoires
communique avec un tuyau à 1'intérieur duquel se
trouve un bes de gaz qu'on allume lorsqu'on fait
une opération. Les vapeurs nuisibles produites sont
ainsi entrainées dans le système de canaux ventila.
teurs et sortent avec fair vicié par la grande cboi
-
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laboratoire. J'ai aassi remarqué dans le
laboratoire d'enseignement, de place en place, des
cuvettes ou l'on jette les produits dont on ne se
minee du

sert plus ; clle lont (l'une f'oi»me telle tlu'aucune
éclaboussure ne puisse rejaillir au dehors.
Le laboratoire de chi mie de Buda-Pesth na ac-

Fig. 1. Plan du grand laboratoire de chirnie de puda-Pestti.

tuellement que 3000 Oorins de credit annuel. Ce nement augrnenté. Ajoutons que chaque élève paye
Crédit était bien moindre autrefois ; il sera certai- un florin par semestre et par heure de cours suivi

Fig. 2. L'Llstitut de physiologie de Buda-Pestti.

en une seinaine pour suivre les cours de chimie. I1 gelder. Sur ces fonds, verses par les élèves, 5 p. 100
paye une rétribution analogue (qui peut être double reviennent à 1'État ; le reste s'ajoute au traitement
pour certaines manipulations) pour suivre les exer- fixe du professeur ; cette augmentation de revenu est
cices pratiques. C'est le système des Collegien- ainsi proportionnelle au nombre d'auditeurs. Pour
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la elhimie, le professeur voit ainsi. son traitement
presque triplé par les Collegiengelder. Le directeur
du laboratoire est logé, il a un traitement fixe de

2500 florins, augmenté de 500 florins tous les dix
ans.
Chaque élève suivant les exercices pratiques dé-

Fig. 5. Coupe du grand laboratoire de chimie de Buda-Pesth.

pose une caution de 20 florins pour le cas oii il
briserait les appareils mis à sa clisposition. Les

exercices pratiques des laboratoires d'enseignement
sopt suivis par, un grand nombre des élèves de la

Fig. t. Coupe de'I'InstituC de physiologie de Buda-Pesth.

Faculté de philosophie, pair ceux de 1'Ecole normale,
vaux personnels dans les laboratoirs de recherches;
des élèves de la Faculté de médecine ; une centaine il y a place pour vingt.
d'étudiants en pharmacie sufvent des manipulations
II. Laboratoire de physiologie. -- L'immense
plus élémentaires ou plus pratiques. Une dizaine' Institut de physiologie de Leipsig du docteur Ludd'élèves sortis de l' Université se livrent a des tra- wig ne peut pas être considére comme un modèle
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de laboratoire. I1 est peu probable qu'on en construise avant longtemps un autre dans de telles proportions. L'Institut de physiologie qu'on a édifié à
Buda-Pesth avec les conseils du docteur Ludwig,
sous la direction du professeur Jendrassik, par l'architecte Szkalnitzki, renferme tous les perfectionnements qu'on rencontre dans celui de Leipzig,
mais sous une forme et dans des proportions qu'il
serait plus facile de rdaliser. M. Ie professe`ur Jendrassik a bien voulu m'en faire visiter en détail
toutes les parties ; je vais résumer en quelques
lignes 1'organisation generale de ce bel Institut
physiologique.
11 a été construct de 1875 à 1876 et a conté
!13 300 Oorins. C'est un grand bátiment carré, dont
la figure 2 représente I'un des cótés. II est, comme
le laboratoire de chimie, isolé complètement au milieu d'un jardin, ce qui permet d'avoir beaucoup de
jour dans toutes les salles. On peut, par la coupe
(fig. 4), se rendre compte de la disposition générale
des différentes parties de la construction. A est un
corridor, B Ie vestibule, C l'escalier qui conduit. à
la salle de cours. Cette salle de cours est figuréè
en D ; elle peut contenir deux cents élèves. En E
se trouve la chambre destinée aux préparations
du cours. Un système de rails et de plaques tournantes très simple et fort bien combine permet
d'apporter immédiatement sous les yeux des élèves
une expérience en train dans la salle de préparation. Dans plusieurs cas, comme celui des vivisections, cette disposition rend possible de montrer
a un auditoire certaines expériences importanter
qui 'ne pourraient se preparer dans la salle sous les
yeux des élèves sans détourner leur attention de la
suite du cours. On a adopté pour la salle de cours
tous les perfectionnements qui peuvent aider à la
facilité de l'exposition. Pour le cas ou l'on fait des
projections, les fenêtres peuvent être fermées par
des trappes. Pour fermer chaque fenêtre isolement,
le preparateur n'a qu'à tourner des boutons placés
derrière la table d'expériences. Il en est de même
pour allumer le gaz -qui éclaire la salle. Gráce à une
bobine d'induction, le professeur peut de sa place
allumer les becs de gaz en touchant un bouton d'un
commutateur ; il peut même allumer ceux qu'il veut,
dans la proportion nécessaire au but qu'il se propose.

Toute cette organisation matérielle est simple et
commode. Je 1'ai vue fonctionner sous mes yeux et
j'ai pu juger des services qu'elle peut rendre à 1'enseignement. On est étonné de suivre un cours ou
les projections se font ainsi avec rapidité sans
troubler ou interrompre la parole du professeur;
on songe malgré soi aux deux amphithéátres des
sciences à la Sorbonne, ou les projections sont impossibles 'a faire comme dans celui des sciences
naturelles, ou difficiles et forcément rnal organisées
comme á l'amphithéátre de chimie et de physique.
Dans la coupe (fig. 4), F est la salle consacrée au
travail: mdcanique pour la réparation ou la confec-

tion des appareils, G la chambre renferment les batteries électriques, H, I, J des magasins, K, L des
salles de travail pour les expériences, M une chambre
de logement.
I1 existe, outre les salles qu'on peut voir dans
cette coupe : un laboratoire de chimie, un laboratoire de physiologie des mouvements, ou j'ai vu
plusieurs des appareils de M. Marey, une chambre
obscure pour les recherches optiques, une chambre
pour les vivisections, un laboratoire pour les préparations à injections, une seconde salle de cours,
une bibliothèque et une salle de lecture, ou malheureusement le nombre des volumes est encore
insuffisant, un laboratoire pour les analyses de gaz,
une grande salle pour l'enseignement des études
microscopiques ; une salle de collections, enfin un
local près du jardin pour conserver les- animaux
vivants, avec un bassin pour les animaux aquatiques.
En somme, eet Institut de physiologie est admirablement bien disposé, et je ne vois pas quelles
critiques on pourrait lui faire, autres que celles
porttint sur des détails pen . importants.
GASTON BONNIER.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soelété géologique de Frzanee. --- Séance du
3 mai 1880. — Présidence de M. de Lapparent.
M. Emm. Dagincourt communique la découverte qu'il a
faite d'une couche à poissons 'a la base du lias supérieur
de Saint-Amand (Cher). Ce calcaire à poissons est 1'analogue, dans Ie Berry, des miches de Curcy et des
schistes de Boll. -- M. Nivoit adresse une note sur la présence de l'acide phosphorique dans les roches anciennes
et dans les touches liasiques des Ardennes. Les roches
cristallisées, hyalophyres, diorites, etc., contiennent de
0,160 à 0,294 p. 100 d'acide phosphorique. Les phyllades n'en renferment que de 0,002 á 0,09 p. 100. Aussi
les terres pro'venant de la désagrégation de ces roches
sont-elles très pauvres en phosphore. Le lias contient des
concentrations noduleuses de phosphates de chaux à divers niveaux : I dans les grès calcaires à Montlivaultia,
d'Aiglemont et de Floing ; 2 0 dans le calcaire sableux à
Grryph£ea cymbium; 3° dans le calcaire marneux à Belemnites clavatus; 4° dans le calcaire ferrugineux. La
teneur de ces nodules en acide phosphorique varie entre
9 et 20 p. 100. Mais aucun de ces giseinents ne se présente, jusqu'ici, dans des conditions qui le rendent avantageuscment exploitable. -- M. de Lapparent annonce
que M. Maurice Gourdon a trouvé, - entre le sommet du
Pic du Gar et celui du Pic du Prat-Dessus, auprès de
Saint-Béat, des fossiles qui indiquent avec certitude le
terrain crétacé inférieur. Ce sont des Arnrnonites voisines
des A. neocomiensis, une Pitcatute et un Oursin aplati
dont les caractères lont ceux d'un Toxaster.
Soelété franiealse de physique. -- Séance du
7 mai 1880. -- Présidence de M. Mastart. — M. Lechat

expose à la Société les recherches dont nous avons
rendu compte dans notre livraison du 17 avril 1880
(p. 307), sur les vibrations à la surface des liquides.
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— M. Ogier a combiné l'acide chlorhydrique avec 1'hydrogène phosphoré soit à l'aide du froid, soit à l'aide
de la pression dans l'appareil Cailletet. A 20 degrés,
la combinaison est liquide ; au-dessous de cette température, elle est cristallisée. La détente brusque détermine la combinaison sous forme de flocons. L'expérience est projetée sur un écran. — M. Bouty communique à la Société ses recherches sur le phénomène Peltier
au contact des métaux et des liquides. Le phénomène
Peltier étant l'inverse du phénomène, thermo-électrique.
M. Bouty a commencé par mesurer les forces thermoélectriques à l'aide d'une inéthode d'opposition analogue
à celle de Poggendorff ; afin d'éviter tout courant, le galvanomètre était remplacé par un électromètre de M. Lippmann. Dans le cas du cuivre et du sulfate de cuivre, et
j usqu'à 60 degrés, ii y a proportionnalité entre la différence de température et la force électro-motrice. Les
expériences ont donné un résultat remarquable, que la
force électro-motrice est indépendante de l'acide du sel.
Elle est la même pour le zine amalgamé -et le cuivre;
elle est différente pour d'autres métaux. Le phénomène
thermo-électrique fournit un réactif tres sensible de la
présence du sexquioxyde de fer dans une dissolution. —
Le phénomène Peltier a été mesuré à l'aide de thermornètres métallisés, dont les indications lues en degrés
étaient converties en calories à l'aide d'expériences préliminaires faites avec une spirale chauffée par un courant. Le
courant qui produit le phénomène Peltier doit être assez
faible pour que 1'effet Joule ne inasque pas le phénomène
principal. La valeur trouvèe expérimentalement pour l'effet Peltier est voisine de celle qui est donnée par le calcul
effectué à l'aide des unités absolues. A -la diminution de
l'effet thermo-électrique, présenté par "le chlorure de zint
de concentration croissante, correspond, comme le vent la
théorie, une valeur de l'effet Peltier qui s'annule pour les
fortes concentrations. L'expérience Peltier est exécutée
deviant la Société avec le chlorure de zint. — M. Bertin
montre une pince à tourmaline munie d'une lentille d'éclairement et d'une lunette qui en font un .microscope po.
larisant portatif et commode.
— Séance du
mai 1880. — P•ésidence de M. Friedel. —

Société chimique de Paris.
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11. Prunier entretient la Société des recherches faites
par lui en collaboration avec M. E. Varenne sur les carhures d'hydrogène incomplets extraits des pétroles d'Amérique. Leurs études ont porté sur les cokes qui restent
après la distillation des parties volatiles : ces cokes leur
ont été fournis par M. Deutsch. Par le sulfure de carbone,
on peut en extraire des corps fluorescents oxygénés ; il
reste un charbon insoluble renfermant 97-98 pour 100 de
carbone. Le produit qui avait été dissous par le sulfure de
carbone étant repris successivement par l'alcool, 1'éther
et l'acide acétique cristallisable bouillants, laisse une substance Cl 4H`2 (C=6, H = ij. Par une distillation fraction:
née, ils sont parvenus á obtenir un produit restant audessus de 450 0 et renfermant environ 98 pour 100 de
carbone (C 16 H 2 ). -- M. Gautier adresse une note destinée
I rappeler les nombres qu'il a obtenus dans les déterminations des constantes relatives à l'acitonitrile.— MM. Grimaux et Adam ont obtenu, par l'action de l'acide cyanhydrique sur la dichloracétone symétrique, un acide
C.HC1— Coll(CO 2 H) — CH 2 C1. Cet acide réagit facilement
snr le cyanure de potassium, pour donner la cyanhydrine
correspondante, que les auteurs s'occupent à transformer
en un acide. — M. A. Bertrand annonce qu'il a préparé
des comhinaisons cristallisées du chlorure de titane avec le

protochlorure de phosphore et avec 1'éther.11 a recon-nu.
que par l'action de l'iodure d'éthyle sur l'azotate d'argent
en présence de l'alcool, on n'obtient pas d'azotate d'éthyle,
mais de l'azotite d'éthyle et de l'aldéhyde. — MM. Pabst
et Girard indiquent les produits que Pon obtient par l'action des chlorures de carbone, de silicium, d'étain, d'antimoine sur l'aniline pure. -- M. Personne présente un
travail de M. Carles sur le vin de Bordeaux. — M. Jannettaz
offre à la - Société deux notes publiées par lui dans le Bulletin de la Sociélé minéralogique, relatives à l'action de
la lumière polarisée sur l'alun. -- M. Cotton envoie une
note sur la présence de la lévulose dans les urines.
MM. Personne et Henninger présentent quelques observations sur le mêmne sujet. --- M. Girard dit que le sucre de
raisins secs renferme parfois un corps qui réduit la liqueur
cupropotassique et qui n'agit pas sur la lumière polarisée.
— M. Girard présente une note de M. Roques sur la perforation des réservoirs en zinc et sur l'attaque des tuyaux
de plornb par les eaux. -- MM. Friedel et Balsohn décrivent deux amines qu'ils ont obtenues par l'action de
l'ammoniaque aqueuse sur le diphénylméthane mouobromé.
,

Société botánique de France. — Séance du
27 mai 1880. -- M. Van Tieghem rend compte de ses
observations sur le mode d'agrégation et d'association des
Bactéries ; il en conclut que la cellule ne doit pas être
considérée comme une unité vivante irréductible, et croit
pouvoir légitimement étendre à toute cellule végétale cette
conclusion que les récentes découvertes de M. Hanstein
et de M. Baranieski, sur la division du noyau, paraissent
confirmer en tous points,. -=- M. L. Olivier, à 1'occasion
d'un travail récemment publié en Allemagne, a étudié la.
structure de la racine des crassulacées ; contrairement à
ce que pense l'auteur allemand, cette racine présente la
structure normale de la racine des dicotylédones à accroissement secondaire limité. --- M. Cornu présente, au
nom de M. Ch. Brongniart et au sien, une liste de
plantes cryptogames ét phanérogames rares aux environs
de Paris, qui ont été recueillies par eux á Gisors. -- Le
secrétaire donne lecture : d'une communication du Frère
Géribaud-Joseph, qui envoie à la Société la description d'une
nouvelle espèce de 111entha, la seule du groupe Gentilis
qui soit connue jusqu'ici en France ; il lui donne le nom
de Mentha cantalica, — d'une lettre de M. A. Lejolis (de
Cherbourg), relative à la spécification des Ulex.
-

La PHYSIQUE SANS APPAREILS'
11 a quelques semaines, je passais dans le
quartier de 1'Observatoire, et je vis un grand
nombre de passants arrêtés autour d'un physicien
en plein air qui, après avoir fait quelques tours de'
gobelets, exécuta la curieuse expérience que je vais
décrire. Il prenait un manche à balai et le posait
horizontalement sur deux bandelettes annulaires de
papier. I1 priait deux enfants de tenir ces bandelettes par l'intermédiaire de deux rasoirs , de
manière à ce qu'elles reposassent sur le coupant .
Cela fait, l'opérateur prenait un baton solide et, de
toutes ses forces , il frappait le manche à balai
vers son milieu ; celui-ci volait en éclats, sans que
`T

.
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les deux bandelettes de papier qui lui servaient de
support aient été en aucune facon déchirées, sans
même que les rasoirs les aient coupes. Vn peintre
de mes amis, 1VI. M..., m'a enseigné à faire cette
expérience comme le représente. la figure 1. On
enfonee une aiguille à chaque extrémité du manche
à balai, on pose celui-ci sur deux verres ayant
chacun une chaise pour support ; les aiguilles
seules doivent être en contact avec les verres. Si
on frappe violemment le manche à balai avec un
autre baton solide, on le brise, et les verres restent
intacts. L'expérience reussit d'autant mieux que
l'action est plus énergique. Elle s'explique par la

résistance de 1'inertie du manche à balai. Le choc
étant donné brusquement, l'impulsion n'a pas le
temps de se communiquer des molécules directement atteintes aux rnolécules voisines ; les premières se se1parent avant que le mouvement ait pu
se transrnettre jusqu'aux verres servant de support
par l'intermddiaire de deux tiges élastiques.
L'expérience représentée figure 2 est de même
nature. Une boule de bois (la boule d'un bilboquet
convient parfaitement) est suspéndue au plafond
par un fil peu résistant ; un fil semblable est fixé
à la partie inférieure de la boule. Si 1'on, tire tres
fort le fil inférieur, il se cassera comme l'indique

Fig. 1. Expérience relatie à 1'inertie.

la figure ; le. mouvemént qui ..lui est communiqué
n'a pas eu le temps de . se propager dans la. masse
sphérique ; si l'on tire au contraire en appuyant
peu à pen et sans choc, c'est le fil superieur qui
se rompra, parce que dans ce cas il supporte le
poids de la masse sphérique.
On peut multiplier les exemples du même phénomène : une balie de plomb lancée avec un fusil
contre un carreau y fait un troli rond, tandis que
si elle . était jetde avec la . main, c'est-à-dire avec
beaucoup moins de force, elle .le ferait voler en
éclats, etc.
i 11 n'est pas inutile • de faire observer que les
liquides et les gaz animés de mouvements rapides
peuvent exercer des actions semblables. En soufflant
avec beaucoup d'énergie dans un verre à bordeaux,
-

-

contenant un ceuf dur, on arrive à faire sauter eet
ceuf en dehors du verre (fig. 3) . Avec de l'adresse
et de la force des poumons, il n'est pas impossible
de le faire ainsi passer d'un verre dans un autre
placé à cóté.
Nos lecteurs comprendrónt que nous ne saurions
nous étendre longuement sur ces sortes d'expérienees, car orl nous accuserait, à juste titre, de
consacrer trop de place à des choses futiles.
Cependant les nombreux encouragements que nous
avons recus de la part de personnes s'intéressant a
l'instruction primaire, et aux movens de la faciliter,
nous ont excité à multiplier nos démonstrations
L l'aide d'objets usuels.
Après la physique mécanique, on pourrait aborder la chaleur, et trouver à exécuter facilement
-
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sans appareils un grand nombre d'expériences sur mettre en évidence le grand pouvoir conducteur
la dilatation, sur la conductibilité, etc. Vent-on des métaux, on applique une fine toile de mousse -

Fier. 2. Deuxième expérience sur le mme

sujet .

lig. S. Action de l';'ir animé d'uil n ouvenl nt rapide.

lire nne bIaise incandescente, lont on (^xeite 1,1

line su une masse de ln(tal poli, de manière que
le colatact soit bien t'tabul . On )lact sur la mollSse-

('.I)illbtlstlon pal' le souffle ; la mousseline n'est nul -

Fig. 4. Fision de 1'étain (lans une carte à jouer.

Fig. S. E\périence sur la regélation de la glace.

'lement brûke, la clialeur est entièrement absorbée la disse`miner dans sa masse. La fignre 4 représente
une expérience analogue ; elle consiste à faire
par le métal, qui l'enlève à travers le tissu poer
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fondre de 1'étain dans une carte a jouer chauffée
sur la flamme d'une lampe 'a esprit-de-vin. On
arrive à déterminer la fusion du métal sans bruler
le carton.
La figure 5 donne la disposition d'une remarquable expérience fort peu connue, sur la regélation
de Ia glace. On pose un bloc de glace sur le bord
de deux chaises dè fer, ou de tout autre support,
on l'entoure d'un fil de fer, auquel on suspend
un poids de 5 kilogrammes. Le fil de fer pénètre
peu a peu dans la masse du - bloc de glace ; après
une heure environ, il 1'a traversé tout entier, le
poids tombe à terre avec le fil de fer.
Qu'arrive-t-il du bloc de glace? Vous supposez
sans doute qu'il est coupé en deus. En aucune
facon, il est intact, en un seul morceau, comme
auparavant. A mesure que le fil de fér a pénétré
dans la masse, la fente qu'il a ouverte s'est refermée par la regélation.
.

-- La suite prochainement. --
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SCIENCES NATURELLES

Évaporation de l'eau et transpiration des plantes. ----

M. Masure, de_la Société d'horticulture du Loiret,' a fait,
du . 6 aout au 15 novembre de l'anilée dernière, trois
fois par jour, au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil, des observations consistant à peser exactement des vases cylindriques en faïence de méme
dirnension, contenant le premier de l'eau, le second de
la terre, le troisième de la terre portant des plantes en
bon état de végétation, afin de déterminer les pertes de
poids de ces vases pendant les periodes indiquées. Les
observations de température, de pression et d'état hvgrométrique étaient faites comparativement.
L'influence de la terre sur l'évaporation est double.
Physiquement sa surface meuble présente à l'évaporation
une étendue plus grande et par conséquent la favorise.
Cette influence physique - prédomine quand la terre est
tres mouillée. Chimiquement, la terre doit à son humus
et 'a ses sels d'être hygroscopique et par suite de retenir
une partie de l'eau qu'elle possède et d'attirer et de condenser de la vapeur d'eau atmosphérique. Ce double effet
se produit surtout quand la terre est assez sèche a sa surface et il 1'emporte, le ' plus souvent, sur 1'influence
physique, de sorte qu'en général la terre perd moins par
évaporation que l'eau pour la méme surface.
M. Masure a cherché 'a représenter par une formule algébrique les lois de l'évaporation de l'eau seule, puis il a
pu aborder l'observation de la transpiration des plantes.
Ici la formule devenait beaucoup trop complexe à établir,
1

Voy. table des niatières du volunie précédent.

parce que cette transpiration est avant tout un des actes
de la végétation. 11 résulte des expériences faites avec
buit pieds d'Iminortelle que la traiispiration des plantes
dépend d'abord des mêmes influences de température,
d'état hygrométriquc, de surface, d'agitation de fair, etc.,
que l'évaporation de l'eau. Elle dépend en outre de l'activité de la végétation ; ainsi, avec le type de plantes
mises en expérience, tandis que l'évaporation physique a
été a son maximum vers le milieu d'aout, c'est dans les
premiers jours de septembre, lors du développement le
plus rapide des Immortelles, que la transpiration a été la
plus grande. D'après l'activité trè inégale de la végétation
au znatin, au soir et pendant la nuit, 1'l. Masure recommande l'arrosage des plantes le matin plutót que le soir,
surtout en prenant l'habitude d'arroser les jardins des le
lever du soleil et plutót avant qu'après.
L'hydarthrose (lu genou. -- On sait combien sont fréquentes, longues et trop souvent graves ces affections du
genou causées par l'épanchement de la synovie de la capsulo articulaire. M. le docteur Paquet, de Lille, a indiqué
une méthode de traitement de l'hydarthrose chronique
par l'immobilisation et 1'électricité.11 se sert des courants
induits, qui resserrent les vaisseaux de la synoviale ; _ en
outre le volume des muscles de la cuisse diminue rapidement par atrophie lors de 1'hydarthrose et les courants
électriques s'opposent t cet amaigrissement. Dans vingtdeux cas observés, le docteur Paquet a obtenu la guérison,
dans une période de X15 a' 25 jours, en 8 à X15 seances de passage du courant pendant '15 mninutes. Entre les séances,
1'immobilisation du membre lésé est réalisée au moven
d'une gouttière moulée de gutta-percha dans laquelle on
le pplace. La marche reste possible pendant le traiternent,
mais la gouttière se garde au lit, de peur des mouvements
inconscients.
La névrotomie optico-ciliaire.— On sait que lorsqu'un
des deux vieux est détruit par un accident ou une maladie,
l'autre geil peut se trouver atteint sympathiquement en
raison des entrecroisements nerveux, et qu'on est amené
á enlever complètement le globe de l'ceil altéré pour sauver l'autre, comme nous en avons un exemple dans un de
nos hommes politiques les plus éminents. La chirurgie
moderne a imaginé une nouvelle opération, la névrotomie
optico-ciliaire, ou section des nerfs ciliaires, pour rem-placer l'énucléation du globe oculaire lors d'une ophtalmie sympathique imminente ou déjà en voie d'évolution.
Le docteur Armaignac, de Bordeaux, après avoir donné
une analyse succincte des observations publiées jusqu'à
ce jour, conclut en disant que la nouvelle opération, aussi
séduisante qu'elle paraisse, ne lui semble pas devoir rester
dans la pratique, à cause de l'incertitude de ses résultats
et des accidents redoutables qui peuvent en etre la conséquence.
A l'appui de son opinion, l'auteur rapporte un fait personnel dans lequel l'énervation du globe oculaire, bien
qu'ayant été pratiquée facilement et en s'entourant de
toutes les précautions de la methode de Lister la plus rigoureuse, a été suivie de phlegmon de l'orbite avec forte
purulente de l'oeil et soudure totale de la paupière inférieure, excluant méme la possibilité d'adapter au malade
un oeil artificiel, comme on le fait souvent après l'énucléation. Les médecins, dit en terminant M. Armaignac,
ne doivent pas se borner à publier les cas heureux de
leur pratique ; il est surtout de leur devoir de fournir à la
statistique des éléments dépourvus de tout intérêt personnel, afin que la science et la pratique puissent s'ap-
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puyer sur une observation absolument certaine et impartiale.
L'arsenic dans le cerveau. -- On sait que le phosphore
existe en assez forte proportion dans la matière nerveuse
de l'encéphale, emmagasiné à l'état d'acide phosphorique
dans la lécithine, composé ammoniacal tres complexe.
MM. H. Caillot de Poncy et C. Livron, professeurs à 1'École
de médecine de Marseille, ont reconnu que, dans les cas
d'empoisonnement par l'acide arsénieux, le cerveau s'arsenise au li cu de se phosphorer. On sait en chimie que
l'arsenic est un corps de la méme serie naturelle que le
phosphore. Leurs expériences ont été faites avec des cobayes et des chiens. Le remplacement du phosphore par
l'arsenic se fait dans la lécithine, qui se transforme en
matière albuminoïde insoluble. Dans l'empoisonnement
aigu, la lécithine arseniée n'a plus le temps de prendre
part aux réactions physiologiques et d'être éliminée et
l'animal meurt sous l'influence locale du poison et sans
variation sensible du phosphore normal de la matière nerveuse. I1 en est autrement si les animaux sont soumis à
des empoisonnements lents ou chroniques. Le remplacement se fait alors lentement ; la lécithine arseniée se
forme et agit comme la lécithine ordinaire. En se transformant, ellé passe 'a l'état de matière albuminoïde insoluble, dans laquelle l'arsenic tend à remplacer de plus en
plus le phosphore, dont la quantité dirninue progressivement. On a pu constater une disparition de 88 p. 100 d'acide
phosphorique, sa quantité restante n'étant plus que de
12 pour '100, tandis que, dans un empoisonnement aigu,
il en reste enco:e 96 pour 100.

Des communications importantes de botanique appliquée, de géographie, d'hygiène et de statistique médicale ont été présentées par MM. de la Boulaye, MacCarthy, docteur Paul Fabre, de Commentry, docteur
Quintin, Luton, de Reims, docteur Maurin, de Marseille,
docteur Caradec fils, de Brest. Elles formeront I'objet
d'articles séparés dans le second semestre de 1880.
MAURICE GIRARD.

MOIS MÉTÉOROLOGIQUE AUX ÉTATS-UNIS
FTV BIER 1880

La distribution des températures sur l'Amérique du
Nord est, ce mois-ci encore, le fait météorologique le plus
intéressant à signaler. Depuis l'automne dernier, les températures moyennes mensuelles se tiennent constamment
au•dessus de la normale dans la plus grande partie des
États-Unis; cette situation exceptionnelle s'est encore accentuée en février. C'est prncipalement vers la région
orientale que le phénomène est le plus marqué ; dans
quelques États de l'Atlantique, le thermomètre s'est élevé
à un degré qu'on n'avait pas encore observé jusqu'ici à
vette époque de l'année, et les stations maritimes du
Canada accusent un excès mogen de 8 degrés sur la
normale. L'excès diminue progressivement vers I'Ouest
jusqu'à la région des plateaux, et à partir des Montagnes
Rocheuses jusqu'à la cóte du Pacifique, les températures
sont de 2 is 3 degrés inférieures 'a la moyenne normale.
La pluie tombée pendant ce mois diffère également des
conditions ordinaires (le sa distribution. On trouve le
maximum (220 millimètres) sur le Tennessee ; autour de

ce point les hauteurs d'eau tombée diminuent dans toutes
les directions ; elles sont relativement faibles sur les E-tats
de l'Atlantique, et principalement dans le pays compris
entre les plateaux et la cóte du Pacifique. En Californie la
pluie recueillie est de moitié inférieure 'a la quantité qui v
tombe habituellement en cette saison.
Quinze dépressions barométriques ont traversé 1'Amérique du Nord pendant ce mois ; sur ce nombre, quatre
sont venues du Pacifique, et après avoir suivi la limite
nord des Etats-Unis, ont gagné l'Atlantique par la vallée
du Saint-Laurent; une seule, qui a amené des pluies
considérables dans le Texas, est originaire du golCe du
Mexique ; la plupart des autres ont été observées d'abord
entre les Montao nes Rocheuses et le Mississipi ; toutes disparaissent dans la portion nord de la cote Atlantique.
Les cartes publiées par le Signal Office dans la Monlhly
Weather Review, complétées par les observations faites à
la tuner sur cent dix navires environ, mnontrent qu'une faible
proportion des tempêtes d'Amérique arrivent réellement
j usqu'a' nous en conservant leur identité : les unes, sont
rejetées vers le Nord dans des régions inaccessibles à l'observation, d'autres se transforment ou s'éteignent sur
1'Océan. Les bourrasques ressenties sur nos cétes pendant
le mois de février se sont forinées sur l'Océan ou sont
vennes par la mer du Nord ; d'après la carte de leurs
trajectoires, on voit en effet qu'aucune d'elles n'avait fait
la traversée de l'Atlantique.
Tim. MOUREAUX.
-

PAYS ORIGINAIRES
DES VÉGÉTAUX ALIMENTAIRES

D'après un journal américain, le chou est originaire
de Sibérie ; Ie céleri provient d'Allemagne ; la pomme de
terne a pris naissance au Pérou; -l'oignon, en Égypte ; le
tabac est indigène de l'Amérique du Sud ; le millet a été
découvert pour la première fois dans l'Inde ; le citron est
originaire d'Asie ; l'avoine provient de l'Afrique septentrionale ; Ie seigle, de la Sihé rie ; le persil est spontané
en Sardaigne ; le panais en Arabie ; Ie soleil (et probableinent le topinambour) a été apporté du Pérou ; l'épinard
eient d'Arabie ; le marronnier, du Thibet ; le coing est
originaire de file de Crète ; la poire est indigène de
l'Egypte, el: le raifort provient de 1'Europe méridionale.
(English Mechanic.)

MOTEURS DE PETITE Pi1ISSANCE
LE NOTEUR TYSON

11 suffit d'examiner les conditions multiples
auxquelles doivent satisfaire les petits moteurs
domestiques pour se rendre compte des difficultés
que rencontre la solution complète du problème.
Un peut même, à ce point de vue, faire la rernarque que les solutions sont d'autant plus nom
breuses que le problème présente plus de difficultés.
Il va sans dire que toutes ces solutions ne sont
qu'approchées et que le moteur type reste ' trouver; mais il n'est pas sans intérêt d'examiner les
différentes solutions, surtout lorsqu'elles se présentent avec un certain cachet d'originalité.
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Nous avons déjà souvent parlé, à • diverses re prises, dans le journal la Nature, de ces intèressants petits appareils. Les moteurs Otto et Langen,
Bischop, Lenoir, Otto, voilà pour les moteurs a
gaz ; Durfort et Schmid, pour les appareils hydrauliques. Nous décrirons prochairiernent les moteurs
a, air chaud de MM. Hoek et Rider. Le moteur
Tyson, que nous rel►roduisons aujourd'hui, d'après

Fig. 1. Moteur Tyson appliqué á une machine à cou^lre.

Je Scienti fic American, est un petit moteur it
vapeur fonctionnant dans des conditions spéeiales ;
il parali assez simple de construction , malgré
le nombre et la délicatesse apparente de ses organes, peu encombrant, sans danger, car il est
inexplosible, et enfin d'une manoeuvre assez facile.
Gráce à ces qualités multiples, il peut s'appliquer
aux machines t coudre (fig. 1), aux tours, aux

Fin. 2. Moteur T^-son appliqué à un punkhas ou ventilateur.

petites scies t bois, à la manoeuvre des punkhas ou
gazoline pour le petit modèle, et au coke pour les
appareils de ventilation employés dans les pays
modèles plus grands. Le dliagramme de la figure 5
chauds (lig. 2), à la fabrisuffit à faire comprendre
cation de la glace par l'aple fonctionnement de l'appareil Vincent ou Carré, et
l )a rc i l .
en général à tous les méLa chaudière (fig. 4) se
canisines legers d'uu usage
counpose d'un long tube
domestique. II est à eet
roulé en serpentin, foreffet disposé tantut sur une
mant par sa dispositien
console (fig. l), tantót sur
rrlême une double circulaun trépied (lig. 2).
tion pour les gaz chauds
Le modèle que nous rede la combustion. L'air desproduisons a une puistiné à la combustion vient
sance de 1000 pie(ls livres Fig. 3 . Diaárain me d u moteur Tyson .
par la portie supérieure de
( fooi pounds) par minute,
l'appareil , en léclrant la
ce qui correspond à 4O kilograminètres par misurface extérieure de la chaudière; il arrive déjà
nute, ou 2,3 kilogrammètres par seconde, c'estchaud en L, ou il se charge de vapeur de péa-dire un travaiI plus que suffisant pour faire
trole, ou bien il se melange au gaz si le chaufmarcher une foule d'appareils qui n'exigent souvent
fage est au gaz ; les gaz de la combustion mouqu'une puissance moindre. L'inventeur étudie des
tent en LA, descendent dans la couronne formée
modèles de plus grande puissance et de dispositions
par les parois de la cliaudière et le serpentin, et
semblables.
s'échappent enfin par la clieminée représentée sur
Le moteur Tyson nest autre chose qu'un mola gauche de la figure 4.
Le volume d'eau chauffé est insignifiant, puisteur it vapeur chauffé au gaz, au pétrole ou a la
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qu'il n'ëst representé que par la capacité du serpentin. La chaudière de M. Tyson réalise, comme
les chaudières Field et Belleville, les deux conditions suivantes : 10 multiplier la surface de chauffe
en la disposant dans un volume restreint ; 2° augmenter l'activité de cette surface de chauffe par Ie
'renouvellement rapide des couches d'eau en contact avec elle, tout en évitant la formation des
dépóts. Mais la disposition nouvelle et originale du
moteur Tyson réside surtout dans l alimentation de
la chaudière.
Au moment de la mise en marche, la chambre
d'air (fig. 3) est a pen près remplie d'eau. La
pompe t air, mise d'abord en mouvement par une

manivelle, crée dans cette chambre d'air une celtaine pression, entretenue ensuite par le fonctionnement même de la machine : 1'eau est refoulée
dans le générateur, ou elle se vaporise; Ia vapeur
arrive dans le moteur, ou elle produit son eflet,
puis vient se condenser dans un réservoir inférieur
en forme de vase, a près avoir t raversé un régénérateur ou échangeur de température. Ce régénérateur n'est autre chose que le conlmencement du
serpentin sortant de la chambre à air pour se
rendre à la chaudière. Une partie de la vapcur
seulement est condensée, l'autre partie s'échappe
clans la clleminée pour activer le tirage (fig. 3 et 5).
La chaudière est alirnentée automatiquement

Fig. 4, C1iauai i€ plu nioteur T soit.

Fig. i;. Wtaiiisme du inêune appareil.

par le fotictionnement nlèrne du moteur. En cas
d'arrêt, la vapeur formée dans ie sei p(. ntin refoule
1'eau dans la charubre à air , le tirage ne s'effectue
plus et il n'y a plus alors de production de vapeur;
il en résulte que le tirage produit par 1'echappement de la vapeur cesse complètemerit et que la
combustion, perdant de son activité, ne sert plus
qu'a entretenir la chaudière à une température
m odérée.
En remettant en marche, la circulation de la
vapeur recommence ; le tirage s'active et le fonctionnement continue jusclu'a un nouvel arrêt produit par un simple robinet. I1 n'y a ni manomètre,
ni appareil de niveau d'eau, ni soupape de si reté ;
la chaudière est inexplosible 1 , dans le sens qu'on

attribue généralenleut t ce mot, c'est-à-dire que le
volume d'eau chaude et (Ie vapeur étant insignifiants, l'explosion de la chaudière, si elle se produisait, ne présenterait aucun danger.
Le moteur est (lu type oscillant (fig. 4) ; la chaudière, la cheminée, la pompe d'alimentatioii, la

,

1

,

Voici ce qu'il faut entendre par le mot chaudière inex-

plosible. Il n'existe pas, à proprement parler, de chaudière
inexplosible, mais, dans la pratique, on dorine ce nom à tous
les appareils à vapeur dans lesquels la quantité d'eau chaude
et de vapeur sous pression présente un volume très petit.
Dans ces conditions, si, pour une cause quelconque, il se produit
une déchirure dans une paroi insuffisamment résistante, la
masse de vapeur qui se répandra s'échappera comme par une
J'uite; comme le volume á laisser échapper est très petit, la.
pression baisse aussitót, et met la chaudière 'a 1'abri de l'exp`osion. Lorsqu'au contraire le volume de 1'eau chauffée sous
pression est considérable, la première déchirure rompt l'équi-
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distribution, le cylindre, 1'arbre et la poulie-volant
sont ti-ès inaénieusement groupés au-dessus du
réservoir d'eau condensée, ce qui donne t l'appareil des dirnensions tres restreintes.
Espérons que ce motei:ir ingenieux — plus heureux que beaucoup d'autres iriventions arxiéricaines
moins inodestes fera bientót son apparition en
France, ou nous pourrons alors l'examiner plus en
détail, si toutefois les règlements sur les appareils
à .vapeur permettent 1'introductiou ot l'emploi d'un
générateur dont la seule sécurit i consiste à ne pas
employer un seul des moyens que ces règlements
imposent pour la garantir.
Nous nous rappelons qu'en 187 2 M. Fontaine
avait aussi imaginé un petit moteur á vapeur, qui
figura à 1'Exposition de Vienne en 4 873 et à
1'Exposition universelle de 1878, mais les règlements furent Binon le seul, du moins le principal obstacle aux applications que devait recevoir
eet appareil, dont notre Conservatoire des Arts et
Métiers possède encore un modèle.
M. Fontaine, comme M. Tyson, par un dispositif
tres ingénieux, empéchait les explosions de sa
chaudière, chauffée au gaz, dont la pression réglait
l'arrivée et qui, en cas de 'dérangement, obstruait
complètement le tuyau et par suite éteignait 1e
gaz.
Toutes ces précautions n'ont pu soustraire le
moteur Fontaine à 1'interdiction administrative
l'avenir nous apprendra si les dispositions particulières du moteur Tyson lui ont permis d'echapper
aux rigueurs (lu règl.ement; s'il présente toutes les
qualités que notre confrère américain lui attribue,
son succes en France est assure' et le champ de ses
applications sans limites.
E. 11.
COR1tESPONDANCE
CURIEUSE SOURCE INTERMITTENTE
DANS LE CENTRE—AMERIQUE

Guatemala, Ie 14 avril 1880.

Mon cher arrii,
Je vous envoie ci joint deux journaux da Salvador con–
tenant sur Ie nouveau volcan de la lagune d'llopango
des détails fort intéressants'. Aussitót que j'apprendrai
quelque chose de nouveau concernant ce curieux phénolibre de la chaudière, et comme il n'y a pas d'abaissement
rapide de la pression, l'eau chaude fournissant toujours de la
vapeur nouvelle, la chaudière, dont l'équilibre est rompu, ne
peut résister à la pression initiale, et il se produit des déchirures ultérieures qui se traduisent par des projections à de
grandes distantes de pièces de fer qui étonnent par leurs dimensions; en méme temps, l'eau chaude, amenée brusquement a
une pression moindre, se vaporise presque instantanément, en
créant une atmosphère à la température de 80 à 90° degrés tout
autout' de la chaudière. Dans les chaudières dites inexplosibles,
Fexplosion n'a lieu qu'en détait, comme le dit fort justement
M. Poillon.
i Ces détails confirment ceux que nous avons publiés dans
notre numero du 1 er mai 1880, p. 337.

Yriène, je m'empresserai de vous le comrnuniquer dans
I'intérêt des lecteurs de la Nature. En attendant, voici
un autre phénomène qu'on vient de me signaler dans
cette même Ilépublique.
A 15 kilomètres de la capitale, près d'un bourg nommé
Nejapa, sur les dernières pentes du volcan de San Salvador, se trouve une source connue dans Ie pays sous le
noen de Rio huido (rivière fugitive), qui, pendant sept
années consécutives, produit assez d'eau pour foriner une
véritable rivière. Les eaux de cette source sont cristal-lines, salubres et excellentes, assure–t–on, dans le cas de
certaines maladies, telles que la lèpre, et pour réparer
les forces affaiblies par le climat. Dès que ces sept années
sont achevées, à une heure fixe, ces mêmes eaux disparaissent, la source cesse de couler, et le lit de la rivière,
tout 'a fait à sec, ne présente plus que du sable et de la
poussière. Les periodes d'intermittence sont ainsi réparties : de 1866 'a 1. 73, période d'écoulement ; de 1873 il
1880, periode de tarissement. Au mois de janvier de cette
année la source a recomLnencé à couler.
Ce phénomène sans doute n'est pas nouveau, et la
science depuis longtemps en a donné l'explication, mais
je ne crois pas qu'il existe beaucoup de sources dont la
période d'interxnittence soit aussi longue et aussi régu-lière que celle de la source de Nejapa.
Tout à vous.
P. DE THIERSANT,

Chargé d'affaires de France au Centre-Amérique.

SUR L'ORIGINE DES TREMBLEMENNTS DE TERRE

Paris, le i6 mai 1880.

Monsieur Ie Rédacteur,
Un article fort ilité.ressant de M. Ileirn sur les tremblements de terre, publié dans votre numero du 15 mai,
rappelle que « l'on croit constater une fréquence plus
grande de tremblements de terre (et par conséquent un
mouvement interieur plus fort) aux syzygies et au
périgée ».
C'est précisément 'a ces époques que les marées sont
les plus fortes. Or, parmi les objections faites autrefois
aux partisans de la liquidité du noyau tentral de la terre,
se trouve cello–ei, que, si cette masse liquide existe,
elle doit être sujette a l'attraction de la Tune et du soleil,
et soulever dans ses mouvements l'écorce terrestre.
Cette fréquence des tremblements de terre aux époques
indiquées coïncidant avec les plus grandes marées ne
serait–elle réellement pas l'effet de cette cause ? Ne
peut–on voir la' une des causes multiples, je crois, des
tremblements de terre, et réfuter, . en même temps,
l'objection posée, si je ne me trompe, par II. Davy ?
Je ne sais si cette idée a déjà été émise, mais, telle
qu'elle est, je crois qu'elle mérite d'être examinée.
Agréez, etc.
Louis BARET,
Elève de 1'École pratique des hautes études,
licencié ès sciences.

CHRONIQUE
Statistique de la eonsommation du sucre • —
ll. Ch. Bivort, directeur du Bulletin des Halles, vient de
publier une intéressante Étude sur la législation des

sucres, dans les di f férenis pays d'Eur•ope et aux États-
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Unis. Nous empruntons à ce travail une curieuse statistique sur la consommation moyenne du sucre dans les
principaux pays. Le pays qui consomme le plus de sucre
est la Grande-Bretagne, 900 000 tonnes par an, ce qui
correspond à 29 kilog. 350 par tête d'habitant. La Fran: e
consomme annuellement 265 000 tonnes ou 7 kilog. 3^0
par tète; l'Allernag ne 280 000 tonnes ou 6 kilog. 500 par
tête; la Russie 250 000 tonnes ou 3 kilog. 090 par tête ;
l'Autriche-Hongrie 200 000 tonnes ou 5 kilog. 550 ; l'Itali e
90 000 tonnes ou 3 kilog. 250. — Le pays qui consomme
le nioins de sucre en Europe est la Turquie; 25 000 tonnes
par an, soit 1 kilog. 080 par habitant . Les Ëtats-Unis du
Nord corsomment 800 000 tonnes de sucre par an, ou
46 kilog. 660 par habitant. Le total de la consommatiori
en Europe est de 2 233 000 tonnes, ce qui correspond à
7 kilog. 500 par tête.
sine singulière statistique. -- Un statisticien

anglais a récemment compté le nombre de mots que les
principaux hommes d'Etat ont employés dans leurs discours pendant les sept derrières années, et des frais que
la transmission télégraphique de ces mots a occasionnés
aux journaux. M. Gladstone a prononcé 54 discours composés de 215 000 mots, et la transmission télégraphique a
conté environ 25 000 fr. M. Bright eient ensuite. I1 a prononcé 24 discours, eest-à-dire 129 500 mots, et a occasionné 17 500 fr. de frais télégraphiques aux journaux.
Lord Beaconsfield a fait aussi discours, mais n'a prononcé que 40 000 mots, dont la transmission a conté
3000 fr. Lord Hartington a prononcé un discours de plus
que lord Beaconsfield et M. Bright, mais il a employé
Inoins de mots. Viennent ensuite, nu point de vue des frais
télégraphiques, 111 M. Stafford Northcote et Forster, puis
lord Sandon et M. Smith.
Le graphite dans la Nouvelle - Zélande. — On
vient de faire à la Nouvelle-Zélande, dans l'intérieur de
la province Wellington, la découverte d'un bant de graphite; on croit qu'it en existe dans les environs d'autres
dépóts considérables, d'une qualité très pure et très coinpacte. Un correspondant du journal Colonies and India
annonce qu'on en a examiné avec soin des échantillons au
Colonial Laboratory et qu'on les a trouvés de qualité égale
à celles des meilleures plombagines qui ont fait la richesse du Cumberland. Cette découverte est d'autant plus
importante que la présence des graphites indique l'existenee de charbons d'une qualité supérieure à ceux qu'on
a trouvés dans la Nouvelle-Zélande.

ACAI)ÉMIE DES SCIENCES
Séance du 31 graai 1880. -- Présidence de ii. BECQIEREL.

Composition de l'atmosphère. --- On sait que tres
récemment, M. Reiset, en exposant une methode nouvelle
propre au dosage de l'acide carbonique atanosphérique,
s'est élevé contre les résultats publiés par l'Observatoirc
de Montsouris. Aujourd'hui M. Marié-Davy, directeur de
eet établissement, répond par l'exposé détaillé des méthodes qu'il ernploie. La question est trog grave pour
qu'on ne fasse pas appel à toutes les lumières ; mais la
discussion place en outre 1'Académie dans une situation
toute particuliere. En effet, les Comptes rendus donnent
depuis lonbtemps une large publicité aux observations de
Montsouris, qui en recoivent aux yeux du public une
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sorte de caractère ofliciel ; il serait déplorable pour l'Académie d'avoir à constater qu'elles ne sont pas exactes.
Toutefois les secrétaires perpétuels ne sont pas de 1'avis
de Il. Berthelot, qui voudrait que le soul fait de la discussion entrainát la suppression de la publicité accordée
aux observations. Ils veulent seulement qu'une Coimmission juge avec soin les pièces du proces, pour prendre
ensuite telle décision qui paraitra convenable.
Le Soja hispida. --- Plusieurs analyses du Soja hispida
n'avaient fourni à M. Pellet que 3 p. 100 de inatières
sucrées et aar lacées ; mais il parait que ce chiiniste s'était troinpé. En effet, les dosages do 1I. Albert Levallois,
préparateur à l'Institut national agronornique, prouvent
que la léauinineuse chinoise abandonne à l'alcool de 9 à
11 p.100 d'une substance qui acquiert, à la suite de l'ébullition en présence des acides étendus, la propriété de
réduire la liqueur de Fehling, et qui alors est dextrogvl e à la lnanière du glucose. L'auteur annonce qu'il
poursuit ses etudes, sur lesquelles nous aurons par consequent l'Occasi()Il de ievenitr.
Liquide anliseptique. -- Une table, dans la salle des
Pas-Perdus, est couverte de substances animales renduel
iinputrescibles par un liquide composé par M. Pennès.

La base de ce liquide est l'acide acétique, dans lequel on
a dissous de l'acide salicylique, de l'acétate d'alumine, de
l'esprit d'eucalyptus, de verveine et de lavande. Les tissus plonges dans cette mixture conservent leur couleur et
tous leurs earactères extérieurs, et, ce qui est beaucoup

plus important, l'élasticité mèrne qu'ils ont pendant la
vie.

Hydrate nouveau. ----- Un fabricant de produits chiniiques de Clerimont-Ferrand, M. Kessler, a eu eet hiver l'occasion de préparer une grande quantité d'acide hydrofluosilicique. Dans ce but, il a fait usage d'un procédé
nouveau, qui consiste à faire arriver du fluorure de sili-

dans de l'acide fluorhydrique. Or, les appareils
avant été sou^nis aux froids rigoureux dont nous avons
tous gardé le souvenir, ils se remplirent de beaux cristaux
remarquables par leur extreme dureté et dont la composition est exactement celle d'un hydrate d'acide hydrofluosilicique . M. Kessler a fait de ces cristaux une étude
cornplète, et il a reconnu qu'ils appartiennent au cinquième systèine.
ciuIn

Ileefion. — M. le général Morin est désormais relnplacc, et le vide qu'il avait laissé par sa mort, dans la
section de niécanique, est comblé. La section présentait
en première ligne, M. Brosse ; en deuxième ligne, ex requo
et par ordre alpliabétique, MM. Boussinesque et Maurice
Lévy ; en troisième ligne, M. Hatton de la Goupillère, et
en qua.atrième ligne, M. Sarrau. Le nombre des votants
étant de 56, M. Bresse est élu par 32 voix contre 22 données à il. Lévy et 2 i 1l. Boussinesque.
STANISLAS 1lEUNIER.
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TOURNIQUET ÉLECTRIQUE
DE MM. DE FONVIELLE ET LONTIN

Ce petit appareil, présenté à l'Académie des sciences
dans sa séance du 5 avril, se compose d'un cadre
galvanométrique (fig. 11) dans lequel se trouve un petit
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élémentaires asset rapprochées pour communiquer au
disque en fer doux pouvant tourner sur un pivot qui
disque une certaine vitesse de rotation.
]e supporte. En disposant un aimant en fer à cheval
En disposant deux cadres en tension (fig. 2) sur le
au-dessus de eet appareil, de facon que ses extrémités
circuit du fil induit de la bobine, on peut faire tourpolaires se trouvent aux extrémités du cadre, si on envoie
ner un mobile dans chaque cadre, mais en retirant
dans le fil du multiplicateur le courant d'induaction fourni
le mobile de l'un des cadres , celui qu'on laisse
par une petite bobine d'induction, le disque se met à
dans l'autre prend une vitesse accélérée. On. n'a qu'à
tourner rapidement dans un sens parfaitement déteriniiié,
se reporter aux
dépendant de la poréactions bien consition des póles de
nues des aimants
l'airnant et du sens
et des courants
des courants inpour s'expliquer ce
duits dans Ie f 1 du
phénomène , qui
cadre galvanoméparait un peu trok
trique. Lorsque 1'aiétonner M. de Fonmant est en travers,
vielle dans le nu-il n'y a plus de rotaméro de l'Élection. MM. Jamin et
tricité du 5 mai
du Moncel ont très
'1880.
simplement expliLe mouvement
qué le phénoinède rotation se prone. On sait que
duit avec des moIe courant induit
biles de fer doux de
de rupture est touformes diverses ,
jours plus puissant
aiguilles , étoiles,
que le courant indisques pleins, fenduit de fermeture.
dus ou annulair`és,
Le disque de fer
handes roulées en
doux , polarisé par
spirales comme un
l'aimant extérieur,
ressort de monse comporte comme
tre, etc.
une aiguille aiEn supprimant
mantée placée dans
l'aiinant fixe, ]e
un cadre galvanopliénomène se pro- métrique et Arend
duit sous 1'action
mouvement
-50n
du
magnétisme tersous l'action d'une
Fig. 1. Tourniquet électiiqu e de MM. Lontin et de Foiivielle.
rettre, Wen qu'à un
série d'impulsions
moindre degré.
élémentaires , les
.póles restant fixes dans l'espace, bien que le disque
Le fait de l'arrèt produit en mettant l'aiinant en croix
de fer doux se déplace par sa rotation. Le courant
avec les spires du galvanorètre prouve bien l'exactitude
.de fermeture aait en . sens inverse du courant de
de la lhéorie de M. Jamin, car, dans ce cas, ]e disque
glacé à l'intérieur
rupture, mais comdn cadre galvanoméme son intensité
trique forme, . sous
est beaucoup moin1'influence de 1'aidre , le disque se
inant en fer à cheineut sous Faction
val extérieur, un védes
différentielle
ritable barreau aideux courants. Chamanté placé en croix
que courant de feravec le courant, et,
meture produit une
par suite, ne pouimpulsion nouvelle
sur le disque, puisvant prendre aucun
que les póles se
mouvement sous son
toujours Fig. 2. Disposition de deux tourniquet
trouvent
s m ontés en tension sur le circuit induit. action.
dans le prolongeL appareil de MM.
d'une bobine de Ruhnikorff.
ment de l'aimant
Lontin et de Fonfixe. Le même ihouvielle constitue une
vement de rotation _se produit avec le courant direct
forme nouvelle et originale de démonstration des lois qui
de la pile inter rosnpu avec assez de rapidité. Dans
régissent l'action des aimants et des courants, et, è ce
ce cas, la vitess de rotation est moins grande, mais il
litre, pourra trouwer sa place dans les cabinets de phyfaut attribüer ce fait a ce que les impulsions élémensique à cóté des appareils analogues de Ritchie, Barlow,
taires ne se produisent pas assez rapideinent, et que,
Faraday, etc.
d'autre part, la résistance du cadre galvanoinétrique n'est
pas appropriée à la bonne utilisation du courant direct. Le
Le Propriétaire—Gërant : G. TISSAI(DIER,
mouvement s'accentue lorsqu'on envoie le courant de la
pile en le faisant traverser l'inducteur de la bobine et le
16 826. — Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
trembleur, car il se produit alors une série d'impulsions
.
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autour .du Soleil, étaient dun mécanisme quelque
peil
grossier et de nature t derouter 1'élève par
TiN NOUVEAU PLANÉTAIRE
1 enchevetrement trog visible des tringles et des fils
Les anciens planétaires construits dans le but de métalliques destinés à Bonner une idee des mouvements astrononliques.
f,.aiie comprendre de visuu au public la disposition
M. N. Perini, savant astronome italien depuis
du système solaire et les ré..volutions des planètes

Le plant:LL;ire de ai. Pei'iui.

longtemps fixé à Londres, a imaginé un nouveau
planetaire, exempt de la plupart des défauts que
présentaient les appareils antérieurs du méme genre.
Un duore circulaire est élevé sur douze piliers en
bois et forme une salle de disposition speciale. On
se baisse pour entrer Clans ce kiosque. Quand on y
est installé, en regardant le plafond, on aperçoit
8e année. — 2e semestre.

une voute d'un bleu fonce, parsemee d'étoiles. Les
principales constellations de l'lu misplière boréal
sont à leur place habituelle et, autour de la base
de la voute, on lit les nors des signes du zodiaque.
Suspendu au haut de la voute par tin tube étroit est
na globe opalin, intérieurement íc.laiié au baz ; il
représente le Solèil. Les planètes sopt suspendues 'i
2
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(les fils presque invisibles autour du Soleil ; ces planètes sont figurées dans des proportions et à des
distances relatives aussi exactes que possibl e ; cliacune a son inclinaison speciale par rapport au plan
de son orbite. Les différents satellites sont à leur
place et Saturne a ses deux anneaux.
M. Perini, en tournant une clef, met tout le ss-tème solaire en mouvement, lentement ou rapidement, comme il -lui plait. - Le Soleil tourne sur son
axe :les planètes accomplissent leur révolution auto lr du "Soléil , chacune dans son orbite elliptique,
tig ee circulairement sur les parois interieures de la
voute: Cette voute, haute de 3 metres, a 3 metres
en icon de : diamètre à sa base. Par d'ingénieux
rouages, la Terre, grosse comme une noix, tourne
sur"son axe, toujours dirigée vers la même région du
eiel. De la même manière, la Lune évolue autour
de la ^Terre. Tout le mécanisme fonctionne dans la
clia nbre - lacée au-dessus de la voute ; des ressorts
d'hc rlogerie font niouvoir l'ensemble. C'est par une
niéthode tres originále que l'inventeur imprime aux
planètes leur ' mouvement elliptique ; on n'entend
pas le n oindre brult, et le mécanisme Perini fonctionne dans le calme solennel qui caractérise les
rnouvements des corps célestes.
1I. Perini, auquel son enthousiasme pour la mécanique a seul inspiré cette áeuvre, y a travaillé
nuit et jour l'espace de sept ans et v a depensé
700 livres - sterlings (17 500 francs) . La Terre, à elle
seule, lui a ' conté 40 livres - (1000 francs) . On
peut irniter son planetaire en lui donnant toutes
les dimensions voulues, depuis la hauteur du dóme
de, Saint-Paul de Londres jusqu'aux proportions exig'uës d'un mécanisme approprié à l'instruction primaire ou secondaire. L'appareil Perini est actuellement exposé à Londres1 .

gente. — M. Goulier cite des expériences faites par lui,
d'ou il résulte que le coefficient de dilatation d'un métal
reste le même quand le métal est comprimé ou étiré. —
il. Bouty rappelle que le même fait peut se conclure de
ses expériences sur les thermomètres métallisés.
M. Pellat annonce qu'en employant dans ses expériences
sur la force électromotrice de contact des métaux, deux
lames du même métal à une température différente, on
observe une force électromotrice de contact très grande
par rapport à la force thermo-électrique développée.
M. Hospitalier compare les différents modes de montage
employés pour exciter l'inducteur des machines à lumière
électrique ; le plus avantageux de beaucoup est le montage
Wheastone, dans lequel_l'inducteur est placé en dérivation
dans le circuit. M. - Siemens a fait des expériences concluantes á ce sujet. — M. Bertin donne la théorie des miroirs japonais dits miroirs magiques. 11 montre que des
miroirs pouvant donner des images virtuelles très suffisantes, réfléchissent la lumière d'une facon très irrégulière. Par une élévation de température, les parties les
plus minces changent de courbure et donnent des partes Bombres ou plus éclairées dans l'image réfléchie. Un
iniroir japonais, dit magique, qui ne donne á froid que
des images imparfaites, en donne de tres bonnes par une
élévation de température. Un -miroir coulé sur le précédent et poli donne une image blanche à la température ordinaire, et devient un miroir magique quand on le chauffe.
Ces expériences sont faites par M. Duboscq et vienneut
confirmer une theorie donnée il y a quelques années par
1l. Govi. Une compression exercée à l'aide d'une pompe
foulante sur la face postérieure des miroirs fait également
apparaitre dans l'image réfléchie les accidents de cette
face postérieure.
Société gëologique de France. -- Séance du
24 mai 1880.—Présidence de M. de Lapparent.-11. Cotteau présente, de la part de M. de Mortillet, le Prograrnme
du Congres international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Ce Congres se réunira, cette année,

da 20 au 29 septembre, à Lisbonne (Portugal). M. Cotteau présente, au nom de M. Peron, de M. Gauthier et au
sien, le sixième fascicule des Échinides de l'Algérie, relatif à l'étage turonien. Il donne, d'après M. Peron, quelques détails sur eet étage, son extension en Algérie et
les différentes couches dont il se compose.— M. Hébert
communique une lettre de M. Caraven Cachin, annoncant la découverte d'un fragment de cráne du Crocodilus
Rollinati dans les gres éocènes du Tarn. On sait que les
dents de cette espèce se retrouvent non seulement dans
le bassin de Paris, mais encore près d'Argenton, ainsi que
dans les grès de Sicardens et les sables de Vielmur, ou
elles sont associées aux Paléoterium et aux Lophiodon.
— Le secretaire donne lecture d'une note de M. de Lacvivier, sur le crétacé superieur du département de l'Ariège.

SOCIETES SAVANTES
Soeiété francai se de pbysique . -- Séance du
2 i mai 1880. -- 1I. Bouty décrit, au nom de M. Righi,

une expérience présentant un cas de magnetisme rémarient de' - sens contraire au magnetisme tenrporaire. Ce
phénomène se presente avec un barreau d'acier dur de
5 centimètres de* longueur sur 3 de diamètre, aimanté
dans - une bobine de 5 centimètres de diamètre, par le
courant de trois éléments Bunsen. — M. Mascart décrit
divers - dispositifs employés pour obtenir avec l'électromètre de Thomson l'inscription des résultats. Lors-ga.'une des paires de quadrants communique avec le sol et
l'autre avec le collecteur de l'électricité atmosphérique,
les déviations ne sont pas exacternent proportionnelles au
potentiel des quadrants chargés. On peut rendre le mouvement du crayon inscripteur proportionnel au potentiel
et non à la déviation, en enroulant le fil qui le conduit
sur une roue en spirale. Pour les observations photographiques, on arrive au mème résultat en recevant le rayon
réfléchi par le miroir de l'appareil sur une lentille cylindrique dont une moitié est divergente, l'autre conver1
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEtiIENT
DE LA VIE 1
L98 CORALLIAIRES

Chez quelques espèces d'Actiniaires, chez les Thalassianthus par exemple, ou les tentacules prennent
un développement tout à fait remarquable, se divi1

1 Voy. Table des matières do précédent volume.

1L:1.
sent, se découpent de mille manières et forment
ainsi les plus élégantes arborescences. On ne peut
se dcf'endre, à leur aspect, de l'impression que
chacun d'eux est une iudividualité distircte et qije
le Tha!assiantlius est une colonie formée de leur
assemblage.
Parmi les MADRÉPORAIRES, les espèces vivant solitaires sont plus ra res ; on en connait cependant un
certain nornbre, et 1'on trouve sur nos cótes, entre
autres, la Cariophyllia Smithi et la. Bal arophyllia
verrucaria, Pallas, que 1'on peut conserver des
années entières vivantes dans un simple flacon d'eau
de mer, sans qu'on ait besoin ni de renouveler
leur eau, ni de pourvoir à leur alimentation ' . La
plupart des Madréporaires forment de volumineuses
colonies dans lesquelles les individus sont tantót
presque complètement isolés, comme dans les Mussa,
les Oculina, les Dendrophyllia, tantót pressés les uns
contre les autres, au point que 1'ouverture de leur
calice perd sa forme circulaire pour prendre un
contour polygonal, comme dans les Astroides ou
les Porites, tantot enfin tellement confondus qu'il
est absolument impossible de dire ou commence et
ou fluit chacun d'eux. Les individus, cliez les Ccelor ia, les Diploria, les Dendrogyra (fig. 1), les
Méandrines, se fusionnent ainsi latéralement, de
manière à former à la surface du polypier de longues et tortueuses galeries dans lesquelles rien ne
peut indiquer la part qu'il faut faire à chacun des
cornposants. Chez les Herpetholitha, les Halomitra
et quelques autres genres, la colonie peut devenir
libre : elle prend alors une forme nettement déterminée, celle d'une sorte de ver alloingé dans le premier cas, d'un bonnet conique clans le second,
de là soli stom grec, qui signifie mitre de mer;
les individus sont là à peine distinets rien ne
vient les limiter exterieurement; de sorte que ces
colonies reprennent à très pen près l'apparence des
individus simples du méme groupe, tels que les
Fongies 2 : nouvel et frappant exemple de la tendance des colonies devenues libres à passer à l'état
d'individus. Particularité remarquable, eest avec
la forme simple primitive d'ou elle dérive que la
colonie présente dans le cas accuel une réelle ressemblance; la nature semble clone ici revenir sur ses pas
et ramener par un long détour 1'individu complexe
it la forme que présentait déjà 1'individu simple.
i lalgré les nombreuses variations que nous venons
de signaler dans 1'apparence extérieure et dans la
constitution de leur polypier, les Polypes coral1 Je conserve vivant dans ces conditions, depuis plus de
huif mois, dans won cabinet du Muséum, à Paris, plusieurs
Balanophyllies, qui m'ont été expédiées du laboratoire de
zoologie expérimentale fondé à Iioscoff (Finistère) par M. de
Lacaze-Duthicrs. Le savant professeur de la Sorbonne a pu
conserven dans des conditions analogues des Caryopliyllie s
plus de trois ans.
2 Ces dernières sont ainsi nomniées pal-ce qu'elles rappellent
tout a fait un chapeau de champignon du genre agaric qui
serait privé de son pédoncule.
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liaires présentent une grande uniformité de struci
ture. Au centre de la couronne, le plus souvent
multiple de leurs tentacules, s'ouvre la bouche 1 , ordinairement elliptique et capable de s'dlargir démesurement ou de se réduire à un orifice à peine visible.
Cette bouche conduit dans une sorte de cylindre,
tantót largement ouvert par le bas, tantót susceptible de se fermer complètement, qui pond dans la
cavitd du corps du Polype ; les uns ont considéré ce
cylindre comme un rudiment d'estornac, les autres
comme un eesophage ; il n'y a pas d'inconvénient à
lui conserver le nom de sac stomacal. Entre la paroi
externe du sac stomacal et la paroi interne de la
cavité generale, il existe nécessairement un espace
vide annulaire ; eet espace correspond is la zone . occupée extérieurement par les tentacules, qui sont
creux et peuvent d'ordilnaire, quand 1'animal se
contracte, rentrerdans son interieur en se retournant
comme des doigts de gant. Quand les tentacules
sont épanouis, leur cavité comniunique largement
avec l'espace annulaire dont nous venons de parler,
et peut, en conséquence, être considérée comme un
prolongement vers l'extérieur de la cavité generale
du Polype. Cette dernière est du reste divisée, sur
toot son pourtour, en cavités secondaires dont chacune correspond exactenient à un tentacule.
Voici comment cette division est obtenue
Entre deux tentacules contigus, au-dessous de la
mernbrane qui forme t 1'interieur de la couronne
tentaculaire comme un plancher au centre duquel
serait située la bouche, nait toujours une cloison verticale qui descend jusqu'à la partie inférieure de la
cavité generale, s'accole intérieurement au sae stomacal dans une étendue plus ou moins grande
de sa longueur, et devient libre quand elle a
dépassé ce sac. I1 suit de lis que 1'espace annulaire qui sépare le sac stomacal de la paroi du corps
est divisé en autant de loges sans communication
entre elles que le Polype a de tentacules. Audessous du sac stomacal, Ie bord interne des cloisons qui séparent ces loges devenant libre, toutes
les loges communiquent largement sur tout le reste
de leur longueur avec un espace tentral que 1'on
considère comme la cavité viscérale du Polype. Un
corps que l'on essayerait de faire entrer dans cette
cavité par l'extrémité coupée (Ie 1'un des tentacules,
ne pourrait dons y arriver qu'après avoir dépassé
le sac stomacal. De méme un corps suffisamment
petit entré par la bouche ne pourrait pénétrer dans
la cavité des tentacules qu'après avoir traversé l -,
sac stomacal ; il s'enganerait alors dans la loge,
béante sur toute sa longueur, qui lui correspond et
remonterait ainsi jusqu'au sommet du tentacule.
Dans les colonies les plus simples de Polypes hydraires, les cavités générales des différents individus communiquent directement ensemble, de sorte
que les matières alimentaires passent avec la plus
1 Voir dans l'article précédent la lig ure de la £ erard ia
fig. 3, n° 2, e (n° 362 du 8 mai 1880, p. 337).
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grande facilité de l'une f'i l'autre, comme nous
l'av.ons vu dans les petites colonies d'llydres d'eau
douce. Quand la colonic se cornplique, quand les
différents individus, au lieu cl'ètre simplement
greffés les uns sur les autres, semblent émerger d'une
masse cliarnue commune, dont les diverses parties
ne peuvent être attribuécs à un individu plut^ot qu'à
un autre, ' les prolongement s des cavités génerales,
dans Bette masse, peuvent se ramifier et s'anastomoser entre elles de manière à constituer une sorte
de reseau vasculaire plus on moins cornplexe. Cest
ce que l'on óbserve souvent cliez les S;iplionophores,
et eest aussi le mode
de communication que
1'on observe chez les Coralliaires entre les divers
individus d'une même colonie.
. Dans son admirable ouvrage sur Ie Corail 1 , M. de
Lacaze-Duthiers a fait coniiaitre en détail le systèrne
de vaisseaux qui parcourt
les ramifications diverses
d'une branche de Corail.
Les uns (fiá. 2, no 2, b), directement en contact avec
l'axe calcaire, sur lequel
ils laissent leur -empreiiite
sous forme de stries à
peu près régulières, lont
parallèles et communiquent entre eux de loin
en loin par de courtes et
minces branches latérales;
ils communiquent aussi

du fond do chaque loge, c'est-à-dire de l'espèce
de cul-de-sac qui correspond à l'union de sa parói
extérieure avec le secteur correspondant du plancher,
part uur vaisse a ti u1!iq{i,e qui vient s ouvrir dans le
reseau corninun. 11 suit (le là que si 1'on considère
chaquc loge comme le prolone ement du tentacule
(lui la surmonte, le canal qui suit la loge peut être
a son tour considére' lui-même comme un prolongement díe ce méme tentacule, et Pon est par conségtient en droit de dire que chaque tentacule, comrli iniquant avec Ie réseau commun, par un canal
(j111 lui est propre, se greffe directement "sur ce
réseau. (;'est là un fait
d'une certaine importance
et que nous aurons à inv o:luer par la suite.
A part la trace des vaisseaux et quelques cavités
ou calices in(liquant la
place des Polypes, Ie polypier des Alcyoniiaires
garde rarement la trace
dir Polype; au contraire,
clicz les Madréporaires,
chaque Polype marque profoudément son enmpreinte
sur le polypier; sa place
est in(liquée par tin calico
plus ou moins profond (voi r
dans Partiele précédent le
polypier de 1'Astroïdes callcularis et les fibures 1,
2 et 3 de celui-ci), divisé
par toot un système de
.

,
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chambres rayonnantes, (JUL rappel len t les loges rayonnanlasles calcaires en

avcc un réseau vasculaire
irrégulier, mais à mailles
tes du Polype; cependant
-serrées qui est plus superles loges du Polype ne
-hciel et envoie vers chaque
correspondent nullement
Polype un certain nombre
aux c/zantbres du polyde branches, plus Eines
pier. ,hhaque chambre de
que les autres, qui vien- COn:%L LI AIr Es. — Dei dro ,/ra, c lindrzts, Elue.^}Jera
Gelulcl est à cheval sur
.7?
nent s ouvrir directemeut (demi- ^1. laeti,•^.
deux loges de celui-Utet
dans la cavité viscérale.
inversement.
.Ainsi les matières alimentaires élaborées par
De cette descrlpt.ion, il résulte en toute évidence
tous les individus passent directement dans le sysqu'entre 1'organisation si simple de la plupart des
tème vasculaire commun et sont éáalernent réparties
Hydraires et 1'organisation si complexe des Coral-dans toutes les régions de la colonie : eest le con2- liaites, les différ.^ences sont aussi nombreuses que
munisme dans toute 1'acception du mot.
pr ofondes. Les uns et les autres n'ont qu'un seul
Les Gerardia sont particulièrement remarquables
orifice pour l'entrée et la sortie des matières ahen ce que les communications du Polype avec l'apmentaires, mais eet orifice conduit dans des cavités
pareil vasculaire commun s'établissent avec unie
construites d'utie faron absolument différente, très
régularité parfaite $. Les cloisons qui séparent les simple chez les Hydraires, tres complexe chez les
loges se prolongent en cótes légèrement sailCoralliaires. On a bien signalé sur les parois de la
lantes sur le plancher inférieur de li cavité viscé- cavité digestive de certains Hydraires, des Scyphis
rale et se réunissent au centre de ce plancher de
ton,, nnotariiment, des Gordons longitudinaux qu'on
manière à le découper en sectenr:; rayonnants;
serait tenté de comparer, avec les cloisons de la
cavité viscérale des Coralliaires ; mais ce sont la.
1 Histoire naturclte du Corail. ,1.-B. Bailkrc, 1864.
de simple Gordons cellulaires qui n'ont pas de
2 Voir la figaro dans le précédcut articic.
-
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certaines Méduses. ils ree présentent plus cette morapport, comme les cloisons de ces derniers, avec
bilité de forme, cette faculté d'adaptation dont sont
la génération sexuée, ne présentent jamais leur
susceptibles les organismes simples, et qui frappe
arrangement régulier et n'offrent surtout jamais
leur étroite relation avec les tentacule:. Les ten- d'étonnement quand oei étud'e la classe des Polypes
hydraires. La constance relative de leur forme dans
tacules même ne peuvent être comparés dans
toute l'étendue de la classe témoiane, comme leur
les deux cas. Souvent, cllez les Hydraires, ils
naissent d'une facon tout à fait irrégulière ; alors complexité, que ces êtres qui ne sont arrivés à
leur état actuel qu'après une longue élaboration,
même qu'ils effectent une disposition en couronne,
après des modifications lentemeet accumulées,
cette couronne n'offre rien d'absoluuurent typique;
ct fixées au jourd'liui d'une manière définitive.
le nombre des tentaculk s qui la composent peut vaIls semblent protégés
rier, ces tentacules pentranscontre toute
vent même se déplacer
formation par l'efsans que riep autre
fort mêrne qu'ils ont
chose soit modifié dans
eouté.
l'économie de l'aninlal ;
le tentacule de 1'Hydre
Et cependant rien,
n'est lui-même souvent
jusqu'a ces dernières an
qu'un simple cordon cie
nées, rien ne pouvait faicellules, une simple
re su l) posen com ment ees
prolifération tres locaorganismes si admiralisée (Ie la paroi dii
blengent réguliers dans
corps de l'animal. Cliez
toutes leners parties
le Coralliaire, c'est au
avaieut pris naissance.
contraire une des parBien que tous les natuties essentielles du
ralistes fussent persuacorps, une des parties
dés que les Coralliaiqui dominent 1'organisares ii'étaient pas sans
tion fout entière de l'aquelque parerité avec
nimal, une des parties
les llydres, on les plaqui déterminent la forcait dans leur voisiname même du polypier.
ge, plutót par instinct,
Aussi voit-on les tentapar hlabitude, qu'en raicules se grouper ton-son de ressemblances
jours suivant des rèalcs
rlu'il cut étz difficile (le
absolument fixes, affeepréciser et qui n'étaient
du reste que superfiter dans toute 1'éterrcielles. Le problème
due de la classe une
nous parait aujourd'hui
disposition absolument
résolu, grace aux docuconstante qui contras!
ments recueillis sur les
de la facon la plus comMillépores (fit,. 2, nl 1)
plète avec l'ex trème
et les animaux voisins
variabilité que présente
Fig. 2.
d'un genre à l'autre, CORALLIAIRES. — 1. Millepore (esp. indét., d'après Moseley). g, gastro durant l'expédition de
zoïde; d, dactylozoïdes. — 2. Corail rouge. a, !'axe calcaire de couleur d raguaóes du navire
et souvent dans une
rouge employé en bijouterie ; b, les vaisseaux; c, coupe transversale
rrême
la disd'un Polype ; d, coupe lon,itudlinale d'un Polype rétracté ; e, coupe Tlze Challenger , par
positionespèce,
des tentacules
longitudinale d'un Polypeyépanoui.
1'un (les naturalistes
position des tentacules
de l'expédition, M. Modes Polypes liydraires.
seley, et si les pages qui précèdent ont pa paAinsi ces tentacules, ces espèces de pieds multiples
qui ont valu aux animaux de ces deux classes ce raitre a plus d'un lecteur surchargées de détails,
eest que nous avons tenu ' motItrer avec quelle
même gom de Polypes, ces tentacules, disje, sont
des productions d'ordre absolument différent. Tout netteté chacun de ces détails si variés trouvera son
nous avertit qu'ils ont cliez les Coralliaires mie irn- explication quand nous aurons fait connaitre le proportance morphologique de premier ordre, que riep cédé simple qui a permis aux colonies de Polypes
ne saurait faire pressentir Jans le groupe pourtant
hydraires de se transformer en colonies de Coralsi varid des Polypes hydraires.
liaires.
Les Coralliaires, plus complexer et plus élevés en
EDMOND PERRIER,
apparente que les Polypes h.ydraires, sont loin d'a Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
voir leur perfectibilité. Même lorsqu'ils se détaclierit
— La suite prochainement. —
du sol poer vivre à 1'état de liberté, ils ne prése,itent jamais d'organes aussi nombreux que ceux cie
-
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LE SERVICE MftflOROLOGIOUE
INTERNATIONAL
DU « SIGNAL SERVICE )) DES ÉTATS-UNIS

Dans les deux notices que nous avons consacrées
ici-inême 1 au Signal Service des Etats-Unis, nous
avons envisagé les travaux nnétéorologiques de eet
établissernent au seul point de vue des intérêts maritimes, agricoles et commerciaux du pays. Les résultats obtenus des le début sous l'énergique
im_pulsion de M. le général Albert J. Myer, commandant du Corps des Signaux, ont , démontré la
nécessité d'étudier une plus grande portion de
l'atmosphère, d'étendre le réseau au dela' des li.mites du continent américain et d'embrasser peu a
peu toute la surface de 1'llémisplière nord, sinon
celle du globe entier. Les indications relatives à
l'organisation de cette vaste entreprise internationale, au but poursuivi, aux progrès déjà réalisés, ont
été publiées dans les Rapports annuels de M. le
général Myer, qui en a donné un extrait dans la
Nature 2 ; nous les résumerons brièvement.
Au Congrès international de Météorologie tenu à
Vienne en 1873, M. le général Myer soumit la proposition suivante, qui fut adoptée à l'unanimité
u I1 est désirable que l'on recueille chaque jour et
simultanément en *autant de points que ce sera
possible par toute la terre, en vue d'un échange, au
moins une observation d'un type uniforme et d'un
caractère tel qu'elle puisse être appropriée à la
construction de cartes synoptiques. » L'adoption de
vette proposition par les savants les plus autorisés
assurait implicitement l'extension, sur l'ancien continent, du réseau inauguré par le Signal Service en
1870 et limité jusqu'en 1873 aux Etats-Unis de
1'Amérique du Nord. Effectivemen t peu de temps
après Ie Congrès, les directeurs des services. météorolo;igties des différents pays organisèrent, sur la
Bemande du Signal Office, un plan d'échange d'observations simultanées, faites conformément au système
qui fonctionnait aux Etats-Unis. D'après ce système,
tous les observateurs sont à l'eeuvre au même moment physique, en sorte qu'ils saisissent pour ainsi
dire l'état général de l'atmosphère á un instant déterminé. Dans la combinaison adoptée, l'Alnérique
s'est réservé la partie la plus difficile de la tache :
l'observation est faite partout au moment qui
correspond à 7 li. 55 m. du matin, temps moyen de
Washington, en sorte qu'elle tombe la nuit sur une
grande partie des Etats-Unis ; el le a lieu à midi
43 minutes à Londres, midi 53 minutes à Paris,
1 h. 33 m. à Rome, 2 h. 44 m. à Saint-Pétersbourg,
6 h. 36 m. à Calcutta, 10 h. 2 m. à Yedo (Japon).
Le concours empressé qu'ont apporte à cette oeuvre
internationale les différents peuples civilisés du
S
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Voy. la Nature, 1878, 2e semestre, p. 387, et 1879,
semestre, p. 257.
bid., 1879, 2e semestre, p. 91.
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monde a favorisé l'extension rapide du réseau sur
les continents, mais on concoit que le but proposé
ne pourrait être atteint sans la collaboration effective des marines des différentes nations. La coopération de la marine des Ëtats-Unis a été acquise
presque des le début ; de leur cóté, les grandes
lignes de steamers qui font les traversées de l'Atlantique et du Pacifique ont present sur torrs leurs
bátiments une observation simultane á 7 h. 55 m.
du matin, temps de Washington.
Toutes ces observations sont centralisées au
Signal Office. Depuis le Ier juillet 1875, elles sont
insérées in extenso dans le Bulletin of international meteorological observations. Ce recueil, lui
ne contient pas moins de 16 pages de texte in -!t°
pour chaque jour, est publie' aux frais des EtatsUnis et envoyé gratuitement, en franchise, à tous
les collaborateurs. Les numéros parus depuis Ie
ier juillet 1878 sont en outre accompagnés chacun
d'une carte synoptique representant les phénolnènes
météorologiques constatés au meme moment physique dans environ 500 stations, disséminées sur
1'immense surface de l'hémispllère nord. La répartition de ces stations est nécessairement fort irrégulière : elles sont tres nombreuses en Europe;
plus distancées sur l'Amérique, elles le deviennent
davantage sur l'Atlantique. et sont plus rares encore
en Asie et sur l'océan Pacifique. Nous donnons en
supplement, a titre de specimen, la carte du 25 jan1878, telle qu'elle a été publiée au bureau du
Chief Signal Of ficer ; cette carte, construite d'après
les observations sirnultanées faites ce jour -la' sur le
réseau international, a été tirée à Washington, et
pour en faciliter l'étude, les données qui y sopt fiburées sont exprimées en mesures anglaises et fransaises. Les lignes noires sont les isobares, les lignes
rouges représentent les isothermes ; les unes et les
autres . sont interrompues sur les régions ou les
postes d'observation sont trop peu nombreux pour
qu'il ait été possible d'assurer un tracé exact des
courbes. Les cen(res de dépressions barométriques
ou de tempêtes y sont désignés par le mot low ou
par ses comparatifs, lower, lowest; on en distingue
un sur les Pays -Bas et le sud de la Norvège ; un
deuxième, le plus considérable, au sud du Groënland ;
deux sur le continent américain, et un cinquième
sur le Pacifique ; on volt au contraire des zones de
liautes pressions (high, higher, highest) au sud du
Japon, sur l'Asie centrale et, sur l'océan Atlantique
vers le 40e parallèle. On remarquera que le minimum de température correspond au maximum de
pression ; en Sibérie le baromètre est au-dessus de
782 millimètres avec un froid de 30 degrés centigrades. Nous avons dit que de semblables cartes
sozit publiées pour chaque jour ; leur collection
offre ainsi aux météorologistes une serie de vues à
vol d'oiseau de l'océan aérien ; elles sont une représentation exacte et pour ainsi dire vivante des
différents pliénornènes physiques co-existant au
moment de 1'observation, présentent dans leur en-
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semble une histoire fidèle, saisissante de l'atmosplière et de ses perturbat.ions, et constituent des
documents précieux pour l'étude de la propagation
des bourrasques à la surface du globe. Nous comple'terons ces indications sommaires par 1'analyse
d'une étude très intéressante que eient de publier
M. le professeur Thompson B. Maury, dans The
ppopular Science monthly, de New-York, sur l'historique, les méthodes et 1'utilité du service météorologique international.
Avant la création des différents services nationaux, les observateurs avaient nécessairement peu
de relations entre eux, les observations étaient faites
avec des instruments plus ou moins précis, à des
Heures différentes, suivant le caprice ou les nécessités de cllacun, et selon le but particulier pour
lequel elles étaient entreprises, en sorte que les
documents accumulés, même les plus importants,
perdent, au point de vue qui nous occupe, une
grande partie de leur valeer, non seulement par le
défaut d'uniformité dans les méthodes, mais surtout
par le défaut d'uniformité dans les heures d'observations. Ajoutons à sela que deux immenses masses
d'eau, jusque-Ut dépourvues de points d'observations
systématiques, séparent l'un de 1'autre l'ancien et le
nouveau continents, et Pon se fora une idee de la
difficulté de comparer utilement entre eux les matériaux recueillis ; dans ces conditions il était tres
difficile de traiter certaines questions de météorologie générale, notamment celle de la translation
des bourrasques. On a étudié dcpuis, il Pst vrai, les
caractères principaux des dépressions barométriques, mais ces tourbillons atmosplhériques ne
Bont que des accidents qui se produisent au sein de
la grande masse aérienne, et aujourd'hui encore les
météorologistes sont divisés sur la question de savoir si les dépressions (l'Amérique traversent
l'At)antique et atteignent réellement 1'Europe occidentale.
I1 devenait dons indispensable d'aagr-andir le
slump d'études ; pour atteindre le but poursuivi,
il faut en effet considérer l'atmosplière comme un
tout dont les diverses parties sont complexer et
dépendantes les unes des autoes. Les forces natrrrelles ne connaissent pas nos frontières nationales,
et si 1_'on veut que la science parvienne à prémunir
l'homme contre leurs redoutables effets, ce n'est
pas trog de la collaboration effective de toutes les
nations civilisées, de toutes les marines du globe.
Examinons avec M. Th. B. Maury les applications les plus importantes du service météorologique
international. Indépendaminent de la navigation et
de l'agriculture, il n'est guère de professions,
d'exploitations corumerciales ou industrielles qui ne
puissent, à un moment donné, avoir intérêt a, connaitre les probabilités dip ternps a venir ; il serait
dons oiseux de démontrer l'utilité des résultats
qu'on se propose de déduire de la methode raisonnée des observations simultanées. La forma tion,
le développement, la disparition des bourrasques,

leur propagation d'un continent à l'autre, leur
vitesse, leur direction; la vérification de la loi des
tempêtes ; la détermination des conditions moyennes
des divers éléments météorologiques autour du
globe aux divers parallèles et pendant les différeintes périodes de l'année; la mesure et la distribu tion cie la pluie ou de la neige ; les lois des
grandes vagues de ellaleur ou de froid, et peut-être
la prévision du caractère général des saisons : tels
sout les premiers problèmes que les cartes simultanées sont appelées à simplifier ou à résoudre.
Parmi ces problèmes, aucun ne se pose plus impérieusement et ne demande une solution plus
prompte que celui de la propagation des grands
tourbillons atmosphériques sur les océans. Le savant
pi ofesseur Loomis, qui poursuit avec tant d'autorité une étude approfondie des observations et (les
cartes publiées par le Signal Office,
fice, a mis hors de
doute ce fait qu'un assez grand nombre des bourrasques d'Arnérique arrivent toutes formées du
Paeifique; elles franchisselit les Montaanes Rocheuses et s'étalent sur une portion plus ou moins
grande des Etats-Unis, qu'elles traversent fréquemment dans toute leur étendue. 11 serait important
de s'assurcr si elles se forment sur 1'océan Pacifique
ou elles penvent effectivement rencontrer les conditions favorables à leur dévelol ►pement, ou bien si
elles viennent de l'Asie orientale. Lorsque les ouragans des Antilles atteignent les Etats voisins de
l'Atlantique, leurs ravages ne s étendent le plus souvent que sur une zone limitée, tandis qu'un grand
nombre (les cyclones qui envaliissent le continent
par la cóte du Pacifique eiercent leur action ou
dépensent leur force vive sur (les portions considérables du pays. La connaissance exacte des caractères
de ces grandes perturbationns, et aussi des zones de
hautes pressions qui s'établissent en certaines régions, sont dons de la plus haute importance pour les
Américains, puisque ces phénomènes comrnandent
le temps au nord du 35e parallèle. La nécessité
s'impose pour le Signal Service de couvrir le Pacifique nord de nombreuses stations flottantes, dont
les observations puissent compléter celles du réseau
continental. La prévision pour la Californie et les
Etats du Nord-Ouest ne pourra en effet être assurée
que lorsque des observations faites sur le Pacifique
auront permis de déterminer les particularités des
tourbillons qui atteignent la cóte occidentale de
1'Amérique du Nord.
L'étude des bourrasques de 1'A tlaritigne n'est pas
moins importante pour les nations de l'Europe
occidentale. On sait que la plupart de nos tempêtes
viennent de 1'Ouest; c'est dons vers l'Océan que le
météorologiste, en France et en Angleterre surtout,
jette un regard atteutif, afin de ne pas se laisser
surprendie par les mauvais temps ; mallieureuse-.
ment rrous ne pouvons en France prévoir l'arrivée
des grandes dépressions de l'Océan que lorsque déjà
certains signes particuliers, qui caractérisent leur
approche, sont observés en Irlande ou en Ecosse, ou
3
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théorie des tempêtes centripètes ou d'aspiration,
sont étal)lis les postes avances du reseau europécn.
d'après laquelle on admet que les vents souffient
On a cherché a rendier à notre situation défavoselon le rayon clu tourbillon, de la circonférence
rable t l'est d'une immense étendue d'eaii, et en
vers le tentre; enfin une troisième l,ypotllèse, in1869 l'amirauté anglaise permit de mettre tin natermédiaire entre les deux précédentes, suppose
vire de 1'État, le Brisk, au mouillage à l'entrée de
que les vents souftlent en spinale autour (lu tentre.
la Manche ; ce bátiment était relié avec Londres par
Cette dernière theorie concilie sans doute quelquesun cble sous-marin, mais 1'expérience n'a pas
uns des faits non expliqués par les deux premières,
donné les résultats qu'on en attendait ; entre autres
mais elle nest pas nou plus l'expression absolue (le
difficultés, 'cello d'assurer une communication élecla vérité. D'ailleurs les règles rédigées spécialemen t
trique régulière entre Ie bátiment et la terre ferme
pour 1'usage des navigateurs ont été formulées en
a du faire renoneer a cette tentative, lont l'abandon
pourrait bien n'être pas cléfinitif. Quoi qu'il en admettant des isobares circulaires (voir fig. 2), alors
que les cartes déjà publiées montrent que les coursoit, c'est au moyen (les cartes simultanées que
1'on arrivera à déterminer, pour chaque saison, les bes d'égale pression affectent généralement, aussi
routes suivies de préfére ►► ce par les dépressions bien sur mer que sur terre, la forme d'ellipses plus
ou moins allongées. L'océan Atlantique ford est
barométriques qui Bons arrivent de 1'océan Atlantifertile en bourrasques; sillo ►iué en sens divers par
que, et lorsque les diverses circonstances de ces perles navires de toutes les nations, il présente. le
turbations seront mieux connues, il sera sans doute
champ de recherches
possible de formuler
Ie plus fécond et le
pour 1'Europe des
mieux approprie
règles à l'aide desqu'il soit possible
quelles on puisse
d'espérer. Lorsqu e
donner plus d'assutous les vaisseaux
rance aux avertisseGlui traversent ce t
m ents aux ports et
océan seront deveà l'agriculture. La
nl.is autant d'obsercarte .(lig. 1) convatoires tlottants ,
strui.te d'après les
(le bons
munis
tanées
faites
le
9
féobservations simuli ►lstruments colnpatanées
faites lesimul9 féobservations
rés, ou des observavrier 1878, montre
tiolis simultanées setin tentre de dépresront faites rég u l ièsion se dirigeaiit à
rement pour être
travers 1'Océai ► vers
publiées, un grond
les lies Britanniques.
pas sera fait vers la
Habi tuellement leur
solution de ces questrajectoire se relève
davantage vers le Fin. 1. Centre de dépression, ou bourrasque, traversant 1'Atlantique, de tions d'une imporI'Amérique en Europe (d'après la carte internationale du 9 février 1878).
tance capitale. Les
Nord, et il arrive très
navigateurs seront
fi'équemment que les
les premiers á profiter du résultat de ces rebóurrasques gagnent les régions polaires sans que
cherches ; aussi les armateurs et les capitaines des
leur action s'étende j usqui'aux côtes de Franco.
Les importants travaux de Beid, [ledfeld, Pid-- différentes marines s'empressent d'apporter leur
concours à mie oeuvre qui s'est donné la mission
dington, Espy...., ont conduit à l'établissement de
d'augrnenter leur sécuurité personnelle et de servir
la « loi des tempêtes », dont la base est inattaleurs intérêts. Tous les travaux qui seront entrepris
quable, mais dont certaines conditions ne sont pas
dans cette voie, pour le plus grand bien de 1'humaencore netcement définies. Lorsque les .observanité, doivent être soutenus et encouragés, car lorstions simultanées seront suffisamment multipliées
sur les océans, leur discussion conduira ,t vérifier que les règles (le manoeuvre pourront être appli
quées avec certitude dans tous les cas, les capitaines,
cette loi, ainsi que les règles de manoeuvre que les
mieux armés, lutteront avec plus d'efficacité, en
capitaines de navires doivent observer pour éviter
Ie cyclone, ou pour s'en dégager lorsqu'ils sont cas de danger, contre le torrent aérien qui tend à
les étreindre.
déjà entraiués dans son cercle d'action. S'il est vrai
que les différentes hypotlièses qui ont servi it éta- . L'intensité des tempêtes est variable suivant
les circonstanees, les saisons, les lieux. Dans les
blir ces règles sont des approximations tres voisines
de la réalité, aucune ne rend compte de tous les ouragans des Antilles, par exemple, la force du
phénomèries observés. La théorie des tempêtes cir- vent atteint une violente dont les tempêtes de
nos régions ne peuvent donner aucune idee.
culaires, basée sur la rotation des vents en cercles
Pendant 1'ouragan qui, au mois d'aoirt dernier,
concentriques autour d'un point tentral, a été mise
a ravagé la cóte orientale des Etats-Unis, le vent
en échee par 1'observation ; il en est de même de la
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Data, as appearing- in the International Bulletin of
'similar date.
ISobars in black exhibit atmospheric pressure at sealevel and are charted from da t& as reported by the several observers.
Isotherms in red exhibit temperature of air, similarly
charted.
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Broken or 'dotted lines indicate tha.t the lines so brokeD;

a.re doubtful.
.
Arrows, when charted, fl.y with 'the wind and exhi
wind..d,irection 'and force.
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soiif(lait avec une vitesse de 2O 'a 270 kilomèon voit, d'après le calcul de M. Elliott, que la force
tres 'a l'heure. M. Elliott, en discutant les deux
mécanique nécessaire à 1'évaporation est encore
cyclones d'octobre
ben inférieure à
1876 dans le golfe
celle résultdnt de la
de Bengale, donne
condensation qui
incidemment une
peut se produire
idée des forces énordans le mênle tentups.
mes mises en jeu
Cette (lernière force
dans les cyclones de
est clone un des plus
ces régions. L'évapopuissants et des plus
ration diurne obserredoutables agents
vee pendant le mois
de développement
d'octobre clans les
des cyclones dans les
diftérentes stations
régions i ntertropi du l3engale donne
cales , ou ils ont
une moyenne de O
fréquemment , d'amillimétres ; or . la
près Piddington, r n
quantité de cllaleur
diamètre de 500 t
nécessaire à ce chau600 kilomètres, et
gement d'état sur
souvent davantage.
une zone aussi étenDans les régions podue que le golfe du
lai res, les cyclones
Bengale, est consisont encore plus
dérable. « Grossièétendus, et M. Burement evaluee, elle Fib. 2. Manaeuvres à exécuter par les navires sur les différents points du chan a étal)li que
est egale au travail
pourtour d'un cyclone. Les licnes ponctuées Aa, Bb, Cc, Dd, Fe, montrent leur diamètre, rare—
permanent produkt

les routes a suivre pour échapper au danger. La grande flèche indique la nieiit moindre C iie
direction du mouvement de translation de cyclone; les petites fleches, la
1

par 800 000 machsdirection du vent de terre autour du centre .
900 kilomètt'es, at—
nes à vapeur de la
teint dans certaius
force de 1000 chevaux. » Ces chifftes, qui paraiscas une longueur deux et trois fois plus grande.
sent litbuleux, ne sont rien auprès des nonibres Ces faits montrent assez la nécessité impérieuse
qu'il faudrait cmde poiirsuivre et
ployer pour repréd'étendre les resenter la force vi v e
cllerches internatiodéveloppée dans les
nales,afin d'accucyclones. Pendant
muler les matériaux
le passage d'un tourdoet la (liscussion
billon au - dessus
pourra conduire ^t
d'une surface liquila découverte et à
de de grande étenla définition des lois
due, la vapeur qui
encore ignorées qui
s'est letntement acpresidentauxgrands
cumulée pendant
mouvements de 1'atplusieurs jours dans
mosphère.
les régions iufériet^Parmi les p1n nores de l'atmosphère
mènes don t 1'obser peut, sous certairnes
vation, recommaninfluences, se conde par le Signal
(lenser rapidement;
Office , peut être
elle tombe alors sou;
mise a profit pour
forme de pluies torla prévision des temrentiells ; sur la
pêtes, i 1 faut citer
cute de 1'Inde on a
la forme et la direceue i J usqu a 500
tion des nuage; siuD
. if
férents aspectsFig.
du3 ciel
autour du centre d'une bourrasque. A, centre
,•
,
lnillimètr'eS
Ci'eau
perleurs et
miedu tourbillon; la flèche indique la direction de son mouvement de translation.
tombee pendant u ►;e
rieurs. Jusque vers
seule nuit. Mais adle milieu du dixmettons que la pluie totale d'une journée dans la
septième sièele, epoque à laquelle Torrieelli iinarégion soumise 'a l'actioti du cyclone soit' seulegina le barornètre, 1'observation des nuages était le
ment de 75 millimètres, ce qui n'est pas exagéré,
seul indice qui put servir à la prédiction du temps;
•
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malgré leurs formes variées, les nuages peuvent
en effet être ramenés à quelques types principaux,
que les marins savent parfaitement reconnaitre et
interpréter. M^algré l'usage des instruments précis
utilisés à la mesure des divers éléments météorologiques. 1'observation de -l'état du ciel n'a rien
perdu de sa valeur première, ainsi que Ie montre la
figure 3, gravée d'après un dessin de M. Ley. Plusieurs jours avant l'arrivée d'une bourrasque, et
avant que le baromètre ait commencé à baisser
d'une manière sensible, on voit apparaitre dans le
ciel, en longues bandes paral.lèles, ces nuages fins,
déliés, que I'on appelle des cirrus ; ces nuages,
premiers avant-coureurs des mauvais temps, sont
formés de petites aiguilles de glace flottant à des
hauteurs considérables, qui atteignènt et dépassent
souvent 10 000 et 12 000 mètres. Pen à peil, le
ciel prend un aspect blanchátre, laiteux, favorable
à la formation des halos ; puis viennent ensuite les
cirro-cumulus, ou, comme on dit vulgairement, le
ciel pommelé. Ces nuages augme:ntent en volume,
se transforment en cumulus d'abord isolés, dans les
éclaircies desquels on apereoit par intervalles les
cirrus des touches supérieures ; les cumulus s'abaissent de plus en plus, 1'horizon se couvre de
cumulo-nimbus et la pluie ne tarde pas it tomber.
Cette succession d'aspects divers s'observe dans la
portion antérieure, des bourrasques ; lorsque le
tentre est passé et que le baromètre commence à
remonter, le ciel s'éclai rci t par instants, et les
alternatives de nuages et de cie! pur, les averses,
les giboulées...., sont les phénomènes qui se produisent dans la partie postérieure.
Le résultat le plus important et le plus populaire
qui puisse être obtenu à 1'aide des travaux du ré
seau international serait sans contredit l'annonce
du caractère dominant des saisons ; on peut dire que
chacun de nous est plus ou moins directernent intéressé à savoir si 1' Uiver- prochain sera doux ou
rigoureux, si l'été sera humide ou sec. La science
arrivera-t-elle à formuler des prévisions à longue
échéance ? On a quelque raison de répondre affirmativement, au moins dans une certaine mesure;
mais il faudra d'abord que le réseau soit complété,
principalement par les observations faites à bord des
bl timents qui sillonnent les océans. Remarquons
des aujourd'hui que les pluies persistantes de l'été
dernier, si funestes aux récoltes en France et en
Angleterre, avaient été précédées par de basses
températures pendant tout le printemps, principa lement sur les Iles Britanniques. Au commenceinent du mois de mai, le sol de la Grande-Bretagne
et des pays limitrophes, ainsi refroidi d'une manière anormale, était donc préparé a agir comme
un puissant condetisateur des vapeurs amenées de
1'Atlantique par les vents de Sud-Ouest ou contrealizés, qui règnent principalement en été dans ces
régions. D'un autre cóté, la distribution de la
pression atmosphérique sur cette portion de 1'Europe était plus significative encore. Alors que ces

températures basses persistaient pendant tout le
mois d'avri l sur les Iles Britanniques, la pression
était plus élevée en Islande que sur les contrées
occidentales de 1'Europe. La relatioii de ces deux
phénomènes a été indiquée depuis longtemps par
lli . Buchan : « Lorsque de faibles pressions règnent
sur la Norvège et les pays limitrophes de la mer
Baltique et que le baromètre est élevé en Islande,
1'Ecosse se trouve placée sous 1'influence du courant
polaire qui résulte nécessairement de cette distribution de pression. » Dans ces conditions, l'été
froid et liumide de 1879 était presque inévitable.
Les cartes simultanées publiées ultérieurelnent par
le Signal Office montrent en effet qu'avee l'erisembie des observations et en tenant cornpte de l'expérience acquise, on aurait peut-être pu formuler
une prévision avec de grandes chances de succès.
Par des considérations analogues, si les observations centralisdes à Washington pour le mois d'aou t
dernier avaient pu être complétées à teinps par
celles de la Nouvelle-Bretagne, ii aurait été possible
de prévoir et d'annoncer les chaleurs persistantes
(le l'autornne de 1879 sur la partie orientale des
États-Unis.
Nous avons passé en revue, d'après M. Thompson
B. Maury, quelgiies-unes des premières applications
prat.iques qu'on pourra, sans témérité, demander au
système des observations simultanées. Mais, nous le
répétons, ces résultats si précieux se feront sans
doute attendre encore, j usqu'à ce que l'armée des
observateurs ait pris possession de la surface entière du globe et que la discussion puisse comprendre l'ensemble de l'océan aérien.
I1 est juiste d'ajouter que le mérite d'avoir organisé les observations simultanées, et d'avoir provoqué et réalisé l'extension progressive du réseau sur
la plus grande partie de 1'hémisphère nord et en
quelques points au sud de l'équateur, doit être
rapporté à M. le général Myer, secondé dans cette
tache laborieuse par les directeurs des Bureaux
météorologiques établis dans les différentes contrées
civilisées du monde.
Tu. MOUREAUx.

MIROIRS MAGIQUES
CHINOIS ET JAPONAIS

Ces miroirs singuliers, qui ont la propriété de
réfléchir dans de certaines conditions l'image des
scu.lptures en saillie sur leur face postérieure, ont
été dans ces derniers temps 1'objet d'études intéressantes dont nos lecteurs ont eu le résumé ici
même'. Dans la dernière seance de la Société de
physique, M. Bertin a confirmé les explications qui
avaient été données de ce curieux phénomène (voy.
1

Voy. la Nature, n° 361 du ier mai 1880, p. 344.

27

LA NATI^HE.
p. 118) , et il a rappelé que M. Govi avait, il y a

quelques années , trouvé la véritable theorie des
miroirs magiques de 1'Extrème Orient.
Nous croyons utile de cornpléter ces documents
en rappelant les noms d'expérimentateurs habiles
qui sont ar rivés it (les résultats identiques depuis
plus de trente ans, et qui ont su confectionner artificiellement des miroirs cliinois à cette époque déjà
ancienne.
C'est en 1847 que l'Académie (les sciences de
Paris s'est préoccupée de 1'étude des miroirs magiques. Dans les Comptes renclus de cette année,
1M1. Stanislas Julien a publié une longue note sur
ces miroirs, d'après les livres chinois. L eminent
linguiste décrit toutes les propriétés de ces instruments. Voici notamment ce qu'il cito de l'encyclopédie intitulée lie tchi Kinig youen, liv. LVI. 1h!. 6
9

-

-
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et suiv. :

« Si 1'on recoit les rayons du soleil sur la surface
polio d'un de ces miroirs, les caractères ou les
fleurs en relief qui existent sur le revers se repro(luisent fid.èlenlent dans 1'image reflétée du dis-

M. Maillard, a fait prendre une plaque de métal
argenté, puis après y avoir fait graver derrière deux
croissants opposés, et y avoir collé un carré de
papier pour former épaisseur, il a fait poser cette
plaque au tour sur un mandrin convexe, et lui a
fait Bonner sa courbure en passant vivement un
l)runissoir sur le cóté brillant ; après le polissage,
l'effet attendu s'est produit ; si 1'on expose au soleil
le miroir en plaqué d'argent, on voit sur 1'écran
opposé les deux croissants, qui se dessinent en noir,
et les bords du carré de papier, qui se dessinent en
blanc.
L'échantillon de miroir magique fabriqué par
MM. Lerebours et Maillard a été exposé au soleil, en
présence de plusieurs membres de I'Académie, et il
a produit tous les effets annoncés.
On voit que les miroirs magiques de 1'Extrême
Orient ont été autrefois très complètement étudiés,
et qu'il est facile de reproduire à volonté la propriété qu'ils possèdent, en suivant les indications
données dès 1853 par MM. Maillard et Lerebours.

(1ue. »

GASTON TISSANDIER.

Pans la niême seance du 7 juin 1847, un miroir
magique a été présenté à 1'Acadéinie par M. Seguier.
Ce miroir appartenait i 111. le comte de La Grange.
« En cherchant, dit M. Séguier, si notre industrie n' offre rien de semblable à ce que les Chinois
obtiennent par l'emploi de métal a des degrés d'alliage différents, nous trouvons que dans la confection des cylindres à imprimer les étoffes, il arrive
souvent (lue la trace des dessins frappes au mouton
subsiste encore lorsque le cylind.re a été réduit de
diamètre, en ramenant sur un même plan toutes
les parties du cylindre pour faire disparaitre le creux
du dessin. Un effet analogue se fait aussi remarquer
lorsque 1'on abat le relief d'une pièce de monnaie
ou d'une medaille et que l'on polit le métal. La
différ ence des (Iensités qui subsiste entre les diverses parties différemment comprimées pendant la
fra ppe, laisse apercevoir tres nettement les contours
d'un relief qui n'existe plus 1 . »
Six ans plus tard, dans la seance cie l'Académie des
sciences du 1 er avril 1853, on est encore revenu sur
les miroirs magiques. Biot a presente, au nom de
1i. Maillard, une note sur la fabrication de ces miroirs. M. Maillard, dans ce travail, annonca que
M. Lerebours avait pu fabriquer, sur ses indications,
un miroir magique : « Cet habile opticien, dit
Le 21 juin 1847, 1'Académie des sciences recevait une
autre communication au sujet des miroirs magiques. Nous la
reproduisons ici pour compléter nos documents historiques.
Cette communication, due 'a M. Person, est ainsi formulée :
« 11. Pion, officier de la marine royale, m'ayant confié un
miroir magique chinois, j'ai reconnu que les figures du revers
étaient visibles dans 1'image réfléchie au soleil, par la raison
que la surface réfléchissante était plane vis-a'-vis ces figures
et convexe vis-à-vis le reste. Les rayons réfléchis sur les
parties convexes divergent et ne donnent qu'une image affaiblie; au contraire, les rayons réfléchis sur les parties planes
gardent leur parallélisme et donnent une image dont l intensité tranche sur le reste. »
1

e

LES OISEAUX EMPAIGLÉS
DU MUSEUM D HISTOIRE NATURELLE DE LONDRES

Une innovation tres appréciée par le public eient
d'avoir lieu dans la galerie zoologique du British Museum.
Dans les nouvelles vitrines, les oiseaux empailiés sont
placés dans leur milieu naturel au lieu d'être rangés,
suivant le mode ordinaire, à cóté les uns des autres.
Ainsi deux grèbes à crête, du comté de Leicester, avec
leur petit dans l'eau, sont placés près d'un warais entre
des roseaux et des myosotis. Un rále et ses petits sont au
milieu de blés et de pavots. La poule d'eau est dans un
étang, au milieu des roseaux et des fleurs, et sur une
branche, toot auprès, est perché un martin-pêcheur.
deux goëlands des Hébrides, avec un nid et deux petits,
sont entourés de mousse, de bruyère et de pierres couvertes de lichen.
On y voit une collection interessante de knots (famille
des hécasses), du 82 degré 23 min. Nord, rapportés par
le capitaine Fielden, de 1'Alerl. Quoique ces oiseaux
soient communs dans le sud de l'Angleterre au moment
de leur migration d'automne, on ignorait dans quelle
région septentrionale a lieu leur couvée. On ne 1'a appris
qu'en juillet 1876, par l'expédition de l'Alert.
Un couple de foulques, d'Avington, dans le Hampshire,
sont représentés avec un rijd et un petit qui vient de
Wanre, pour montrer la différence de couleurs avec l'oiseau adulte. On voit des linottes avec leur nid dans des
bruyères en fleur ; un faisan est monté au milieu des
riches couleurs des campanules bleues, des primevères,
des églantiers, des fougères, sur un tapis de feuilles
inortes. 0n remarque des oiseaux des fles Fidji ; ce sont
les descendants de poules d'Europe abandonnées il y a
plus d'un siècle dans ce pays et qui sont à peu près revenuues au type ordinaire des poules des jungles.
6
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DES LAMUES CELTIOUES
On divise les langues celtiques en deux groupes
bien distincts : les langues bretonnes et les langues
gaéliques. Les langues gaéliques sont au nombre de
trois, ce sont : l'irlandais, l'erse (langue de l'Écosse)
et le, mannois, dialecte de 1'ile de Man ; ces trois
langues se ressemblent beaucoup. Quant aux langues bretonnes, elles ont été naguère au nombre d3
quatre; mais, sur le nombre, deux sont mortes. A
ce groupe appartiennent le gallois ou langue du
pays de Galles; Ie cornique ou langue de Cornouailles, éteinte depuis un siècle ; le breton fran-

Carte lin^.;uistique de 1'irlande en 1851.

I'objet d'un tra rail tres remarquable pul>> ié dans
le Journal de la Sociéié de statistique de Londres,
par M. Ravenstein, auquel nous empruntons les
cartes qui accompagnent eet article.
Sur le nombre des personnes parlant irlandais,
on possède les renseignements assez précis que
donne le recensement. Mais, sur la force d'expansion
des trois autres langces Ierse et mannois d'une part,
et - gallois de l'autre) , on n'avait presgiae pas de
renseignements. M. Ravenstein en a obtenu par tin
procédé qui fait à la fois l'éloge de sa patience et
celui, de 1'obligeance de ses correspozidants. II a
eiivoyé plus de 1200 circulaires dans tous les villages ou il .pensait qu'on parlait ou qu'on pouvait
parler une langue celtique, et presque touj-ours on
lui a répondu, en lui indiquant autant que possible
le nombre approximatif de ceux qui ne parlent que
celtique, de ceux qui ne rarlent qu'anglais, et de

cais ou ar moricain, et Ie gaulois, langue de nos
ancêtres, (l)nt il ne reste que quelques mots.
I1 n'y a dons que cinq langues celtiques qui soient
encore parlées aujourd'liui, et, sans être grand
prophète, on peut annoncer quu'elles disparaitront
asse7 rapidement.
M. Broca a toutefois démontré que la limite du
breton fi•ancais n'a pas reculé depuis Louis XIV. Cela
ne veut pas Bire que le nombre des Bretons bretonnants n'ait pas diminué relativemeut a la population, ce qui ne parait pas probable; mais le territoire
sur lequel on est susceptible de parler breton et de
le comprendre est resté Ie même.
Les autres langues celtiques sont toutes les
quatre parlées en Grande-Bretagne. Elles ont été

Carte linguistique de 1lrlantle en 1811.

G?ux qui parlent it la fois les deux langues. Ce
dernier noinbre constituait le plus souvent la majorité.
C'est par ce procédé qu'ont été dressées les cartes
d'l cosse et de Galles que nous présentons à nos
lecteurs.
Pour l'irlandais, il existe des chiffres plus authentiques, car le census, qui, en Angleterre, est
extrêmement soigné, distingue pour ce roya.ume la
langue de tous les habitants. Comme cette distinetion se fait depuis 1851, l'auteur a pu comparer
les résultats relevés à vingt airs d'intervalle. 11 a
constaté ainsi une •singulière décroissance de la
langue irlandaise. Nos cartes indiquent déjà qu'il
n'en est pas en lrlande comme dans notre Bretagne, et que le doniaine de l'irlandais diminue
avec assez de rapidité.
Mais cette notion, quoique importante, ne donne
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qu'une idée insuflisante (les pei•tes que cette langue
a faitest. La population capable de la parler a diminué presque de inoitié.
I1 faut noter, de plus, que le territoire ou cet( e
langue est encore usitée est Ie plus sauvage de !'Irlande, et quoiqu'il soit encore tres peuplé ('a peu
près encore autant que la France, i't étendue égale),
il l'cst moins que la partie orientale de file, qui
est la plus fertile et 1;i plus industrieuse.
I1 est vrai de dire que l population totale de
l'Irlande diminue. C'est peut-être le soul pays de
l'Europe oii cette décroissance se constate d'une
facon aussi générale. La population francaise n'au'mente guere assurement, et meme elle diminue en
quelques départements ; mais cl le ne presente pas

.^

1'affaiblissement constant qu'on remarque en Irlande
depuis une trentaine d annees environ. Ce n'est pas,
comme en France, faute de naissances que les Ir landais voient leur nombre (léeroitre : c'est parce
qu'ils s'en vont par masses en °Amdrique. Rien ne
peut donner idée d'une felle émigration : les Anglais, (lui passent avec raison pour Ie plus voyageur
et le plus colonisateur de tous les peuples, émi,grent (lans la proportion de 3 pour 1000 et par an.
Mais en Irlande, c'est bien autre chose : on compte
jusqu'i 16 daiiáraints par an sur 1000 habitants.
M. Bertillon père a remarqué que les Irlandais
ne vont pas dans les colonies anglaises; sur 10, i l
y en a pis dc 9 (exactement 88 pour 100) qui
vont aux Etats - Uit is '. Ainsi, i l semble qu'en fuyant
-

Carte linguistique de 1'Écosse.

Carte linguistique du pays de Galles.

leur patrie, ils cherclient en partie à fuir le jouw
anglais.
On pouvait se deinander, d'après cela, si l t n'était pas le secret (Ie la diminution du nombre des
Irlandais irland isants, puisque eest à ceux qui restent fidèles à cette vieille langue qu'on pouvait attribuer un culte plus grand pour 1'ancienne nationalité irlandaise. Mais il n'en est probablement pas
ainsi, car ce sont justernent les contrées ou l'irlandais est encore parlé qui fournissent le moins d'émigrants proportionnellement à la population. C'est

de Leinster et d'UIster, provinces oii 1'anglais est
seul parlé, que sortent la plupart de ceux qui vont
chercher fortune ailleurs. D'après M. Ravenstein,
1'emiáration jouerait pourtant un róle dans la diftusion de la langue analaise en Irlande, car les tolons qui partent des provinces anglaises laissent
une place vide, et cette place serait prise, d'après
lui, par des Irlandais des provinces de l'Ouest. Naturellernent, des qu'ils sont plongés dans ce milieu
anglais, ils oublient vite leur patois natal.
Un coup d'eeil sur nos cartes d'E-cosse et de Galles
montre que les langues erse et galloise sopt moins
clair-semées dans ces deux pays que ne 1'est 1'irlandais en Irlande. Elles se défendent mieux aussi

1 Le territoire dans lequel au moins 25 p.100 de la population parle irlandais, était de 15 700 milt 's carrés en 1851,
et de 10 500 en 1871. Mais la population parlant irlandais (ou
les deux langues à la fois) a diminué plus encore : '1 524 000 en
1851 et 818 000 en 1871. La population totale de 1'Irlande
ditninue aussi, ;race a son enorme émigration : 6 574 300 en

1851, et 5 412 400 en 1871.

! Beaucoup de colons anglais et écosssais vont aussi aux ÉtatsUnis; mais la proportion est rnoindi•c : elle constitue un peu
plus de la moi tié.
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contre I'intrusion de 1'anglais, et le gallois, qui a
des journaux et une certaine littérature locale, promet d'offrir une assez longue résistance.
JACQUES BERTILLON.

tion du docteur BoURNEV ILLE, 1 vol. in 18. Paris, E. Plon
et Cie, 1880.
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Désin. fection des véhicules par l'acide sulfureux an-

La Phytographie ou l'Art de décrire les végélaux considérés sous di fférents points de vue, par ALPH. DE CAn-

1 vol. in-8°. Paris, G. Masson, 1880.
Le livre dont nous annoncons sous ce titre la publication, est un ouvrage d'une haute impor tante, écrit et concu
de main de maitre. Comme le dit l'auteur, « l'art de décrire
est base sur celui d'observer, de comparer et de classer
sous des noms réguliers les faits ou les phénomènes. Plus
les observations augmentent de nombre et de précision,
plus il faut de méthode pour bien décrire, et à leur tour
les bonnes méthodes de description facilitent les recherches dans les livres, montrent des lacunes 'a coinhler et
suscitent quelquefois des idées générales ».
IOLLF,

La Marine 'a l'Exposition universelle de 1878, ouvrage

publié par ordre de 1%l. le ministre de la marine et des
colonies, 2 vol. in-8°, avec un atlas in-folio de 139 planches. Paris, Gautliier-Villars et J. Hetzel et Cie, 1879.
Ce magnifique ouvrage comprend la description de toiit
ce qui s'adresse à l'art naval : types dc navirus et leur
installation, máture, voilure, gréement, ventilateurs,
pompes, machines à napeur, artillerie, Inatière première,
outillage des chantiers. On comprend par cette énuinératioil succincte, combien il doit être utile à tous les ingé-

nieurs.

Les Bains d'Europe, Buide descriptif et médical des
eaux d'Allelnagne, d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne,
de France, d'Italie et de Suisse, par AD. JOANNE et
A. LE PILEUR , 26 édition, avec une carte des bains d'Europe. Paris, IIachette et Cie, 1880.
La collection des Guides Joanne n'a plus besoin d'être
ni recommandée ni signalée. M. Joanne, en la publiant au
prix d'une existence consacrée tout entière 'a ce tr avail
immense, a mérité la reconnaissance des voyageurs de
tous les pas. Le livre des Bains d'Europe fait partie de
vette collection. Complet - et concis tout 'a la fois, il est
appelé 'a rendre de grands services aux Inédecins, aux
malades et aux touristes, c'est-à-dire à tout Ie monde.

Le Premier Aérostat monté, par GIROUD DE VILLET TE,
1 vol. in-'18 illustré. Paris, Auguste Ghio, 1880.
On sait que Pilàtre de Rozier et le Ina.rquis d'Arlandes
exécutèrent la première ascension en ballon libre le
21 noveinbre 1783. Pilátre de Rozier, avant de se lanter
en ballon libre, exécuta dans le jardin de M. de Réveillon,
au faubourg Saint-Antoine, une ascension captive à faible
hauteur. L'aéronaute, retenu par des cordes, était dans
la nacelle avec Giroud de Villette, un des ancètres de
l'auteur. C'est au sujet de cette expérience que ce dernier
public Ie livre que nous annoncons. On y trouve un
grand nombre de détails curieux, mais il y est assurément donné trop d'importance au compagnon de quelques
instants de Pilátre de Rozier. Le livre aurait du s'appeler
le Premier Aérostat tapti f.
L'Année médicale, 28 année, 1879, Résunié des progrès
réalisés dans les sciences médicales, publié 'sous la direc-

laycla•e, par le docteur '1. FATIO, 1 bi-och. in-8°. Ge-

nève, 1880.

Nouveau Mannel complet du Relieur en tous genres,
par M. SEB. LENOI IMAND, nouvelle édition, par M. MAIGNE,

1 vol. de la librairie encyclopédique Roret, Paris, 1879.
Mer Rouge et Abyssinie, par IT. DENIS DE Rivovi E.
1 vol. in-18. Paris, E. Plon et Cie, 1880.

CHRONIQUE
Un vieux chateau tombé à Ia mer. -- Un fait

géologique très curieux viest de s'accomplir en Sicile.
Dans la matinée du 20 raai dernier, la nloitié d'un vieux
chateau situé au bord de la mei-, entre Catane et Acireale, s'est écroulée par suite de l'altération d'un énornic
rochel volcanique qui lui servait de support. Ce rocher a
enviroin 50 Inètres de hauteur, 80 mètres de circonférence ; sa f'ortrie est 'a pen près c^lindrique. Il est placé
sur une couche de lave beaucoujp plus ancienne, qui
forine un promontoire à fleur d'eau et s'avance vers la
haute nier jusqu'a' une centaiiia cie niètres. Le rocher est
dans mi tel état de désagrégation, que les morceaux s'en
détachent 'a la main. Cet effet seinble du à la suroxydation
(lu fer qu'il renfernie abondamment et à 1'action (le 1'acide
carbonique sur les Ynatières calcaires qu'il contient. Le
chateau dost il est question r emonte à une antiquité très
reculée. Toutefois ses murs étaient parfaiternent conservés et on pouvait le visiter dans toutes ses parties. Une
demi-heure avant la chute de la partie orientale, oii il y
avait une grande terrasse, une famille de touristes s'y
était installée pour observer les ilots des Cyclopes, qui
s'élèvent 'a peu de distante.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.

Les oranges aux Ftats-Unis. ---- La culture des

oranges s'étend de plus en plus aux Etats-Unis, particulièrement dans la presqu'ile de la Floride. La dernière
récolte a été la plus abondante que 1'on ait vue, et cette
année on valtule qu'on pourra recueillir jusqu'à 25 Iniilions d'oranges dans le soul comté de Putnam. Pour
transporter tous ces fruits, il faudrait un train de dix
cars faisant un voyage par jour pendant trois mois.
)Productnon probable des rails en Europe. —

On estime que la production des rails d'acier en GrandeBr etagne atteindra en '1880 le chiffre de 775 000 à
800 000 tonnes. On ezpère que l'Allemagne, qui en avait
produit 400 000 en 1878, dépassera considérablelnent ce
chiffre, vette année, gr mce á la reprise du travail. La production probable de eet article en France est évaluée 'a
275 000 tonnes; celle de la Belgique à 150000, celle de
l'Autriche-Hongrie à 250 000, et celles de la Suède et de
la Russie à 150 000. Ce qui domme comme total général
pour 1'E urope entière 2 250 000 tonnes environ.
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La douzièrne réunion des naturalistes et médecins
scandinaves aura lieu à Stockholm du 7 au 14 juillet
prochain .
--- La nouvelle Compagnie bénérale d'éclairage électrique
a donné, Ie 10 juin, une soirée d'expériences faites par le
procédé Jarnin. Un grand nombre de notabilités scientifiques assistait à cette séaïiee. M. Jamin a précédemment
publié dans la Nature la description de ses procédés;
nous v renvoYons le lecteur (n° 329 du 20 septembre 1879,
p. 259), non sans ajouter que la nouvelle lampe ne
nous parait offrir aucun progrès important. Nous y reviend.rons prochainement.

ACADI,AllE DES SCIENCES
Séance du 7 inin

1880. —

Présidence de

1MI. BECQUEREL.

Les arcicives de l'Académie. — On se rappelle que
1^1. Dubruníi1u t a récennnent restitué aux archives de
l'Académie une nombreuse série de pièces qui en avaient
été distraites par des nrains infidèles, et que le hasard des
venter publiques lui avaient fait retiouver. II adresse
un complement de deur cent vingt pièces, ou l'on signale
des lettres de Descartes, d'Alnpère, de Cauchy ; des Mérnoires de Ga` -Lussac, de Seguin, de Victor Regnault
des Rapports de Vie–d'Azvr, de d'Alembert, etc. Le secrétaire perpétuel, en exprimant la gratitude de 1'Acadénlie
envers M. Dubrunfaut, espère que son exemple sera suivi
par les autres personnes qui peuvent avoir chez elles (les
écrits provenant de la mènie source et que, par consé–
quent, elles détienncnt indunlent.
-

A propos du phylloxera. -- D'après 11. Boiteau, délé;ué de 1'Acadéinie, les visnes des environs de Libourne
se présentelit cette année dans des conditions bien
ineilleures qu'on n'aurait osé l'espérer. Le phvlloxera n'a
pas prospéré comme précédemment et la confiance dans
les insecticides renaft chez les vi(nerons : il n'en faut
pour preuve que la forniation des s^ndicats de protection
et des coinité.s de vigilance, ainsi que le vote par les
Conseils municipaux de sommes considérables pour opérer la destruction du fléau. L'auteur assure que le traitelllellt au sulfure de carbone et au sulfocarbonate de
potasse a en sur la vio ne les résultats les plus remarquables au point de vue de la vigueur du végétal : celui–ci,
dans certaines localités, est plus prospère maintenant
qu'avant l'invasion du parasite. Peut–être faut–il attribuer
ce i sultat au soufre assimilé par la vigne.

L'lu(le sur le chronie. --- En faisant passer du chlore
sur de l'oxyde de chrome, M. Moissant a obtenu l'acide
chlorochromique, découvert, comme on sait, par M. Peligot à l'aide d'un mode opératoire tout différent.
La narcolepsie. --- Tel est le noin donné par M. le
docteur Gélineau 'a une névrose caractérisée par un beso111
de dormir impérieux, subit et de courte durée, se re}produisant 'a des intervalles plus ou lnoins rapprochés. L'auteur en cite un exemple survenu chez un adulte qui, tout
en dorniant la nuit du soinmeil physiologique, a pendant
le jour de trente 'a deux cents accès de soinmeil inaladif,
que redouble la nioindre émotion, et au sortir desquels il
est dispos et prêt au travail. M. Gélineau prouve qu'on
ne peut confondre la narcolepsie avec I'épilepsie, la khé-

nophobie, ni le vertige, l)1s plus qu'avec les variétés du
solnrneil maladif décrites par les anciens, le nélavan et la
somnose du docteur lNicolas, qui a examiné ce nalade.
Elfets physiologiques de l'érythrophléine. — Dans un
mémoire présenté par M. Vulpian au noin de MM. G. Spe
et Bochefontaine, ces deux physiologistes décrivent
avec détails les désordres déterminés chez des chiens
par des injections hypodermiques d'érythrophléine.
Orl sait que cette substance, découverte en 1876 par
MM. N. Gallois et E. •llardy, est le principe actif de
l'Erythr ophleum guineense, de la famille des lébumineuses ; c'est un alcaloïde auquel ces chiinistes ont recorinu expériinentaleinent un pouvoir toxique considérable et une action remarquable sur le coeur. Or, MM. Sée
et Bochefontaine reconnaissent que le nouveau poison aait
non seulement sur le coeur, mais encore sur l'appareil
respiratoire, et cette double action sur ces appareils si
importants, les conduit i en faire l'application à la clinique et plus particulièreinent au traitement des affections cardiaques et pulmonaires.
Nécrologie. -- On annonce la mort, le 20 mai dernier, de M. Miller, correspondant de la section de min ^.raloe ie. Le défunt avait soixante–dix–neuf ans.
,

Élection. --- La section de chilnie avait á remplu la
place de correspondant vacante par le décès de M. Favre.
Elle avait présenté : en première ligne, M. Chancel (de
Montpellier) ; en seconde ligne, 111. Reboul (de Marseille)
en troisième ligne, ex wquo et par ordre alphabétique,
MM. Ritte (de Caen), Houzeau (de Rouen) et. Isambert (de
Poitiers). Les votants é.tant au nomhre de 43, M. Chancel
est nommé par 41 suffrages, MEI. Reboul et IHouzeau ont
chacun 1 voix.
La maladie du Saint-Gothard.--- M. Perrochitto signale
l'apparition d'une nouvelle entité morbide qui s'est attaquée aux ouvriers employés au percement du tunnel du
Saint–Gothard. Elle consiste dans le développement d'anáuillules, d'ankylostomes et d'autres vers jusqu'ici très
rares et qui chez ces rnalades sont au contraire tres
communs.
STANISLAS MEUNIER.

LE PROFILOGRAPHE
DE M. DUMOUI.IN
eet appal eil, qui permet (Ie relever meeanlque-

ment le profil d'un terrain, se colapose d'un petit
chariot supporté par deur roues, (lont les plans de
niouvement se confondent et peuvent à volont( être
rendus invariables, afin que, (lans la génc^ralité des
cas, la machine ne puisse dévier de la ligne droite;
ce chariot poste la machine proprenlent dite, recouverte d'une tablette sur laquelle se d(veloppe,
parallelement à sa longueur, une feuille (le papier
(lestirlée à recevoir la figure nième, a une échelle
donnée, du profil pareouru. Cette figure est tracée
pal- un style ou crayon mobile dispose sul- la planchette, et se rnouvant perpen diculairement au papier. Le mouvement est imprimé à l'ensemble du
systènie par l'une des roues du chariot, celle de
errière, au mogen d'une cliaine Gulle,
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Cette roue fait l'office de chaineur et mesure le
chemin parouru, en déve- loppant par contact sa circonférence sur le terrain à niv eler.
Sous la machine est librement suspendue une
tige de fer, armee à son extrémité inferieure d'une
grosse sphère de métal, faisant l'office de pendule;
soit que le chariot monte ou descende, soit qu'il
chemine en plaine, le pendule, conserve toujours sa
direction verticale, e'est done la machine seule qui
s'ineline et ces inclinaisons alternatives et variables
produisent, par rapport au pendule, des deplacements angulaires tantót positifs, tantut négatifs,
suivant que la machine monte ou descend.
Ce sont ces oscillations angulaires, convenable-

ment recueillies au moyen d'orbanes spéciaux de
transmission, qui déterminent la loi trigonométrique des rnouvements réciproquement perpendiculaires du papier et du crayon ou style. La trace
de ce dernier est done une resultante, c'est-à-dir e que
le papier marchant tourjours positivemeiit, et dun
mouvement constamment proportionnel aux cosinus
des antiles faits par le pendule avec la normale au
terrain parcouru, et le crayon montant ou descendant, de son cóté , perpendiculairement au mouveinent du papier, de quantités toujours proportionnelles aux sinus de ces mêmes angles, la trace re"sultante n'est autre que le profil lui-mèrne.
L'appareil donne non seulenlent la représentation

Prolilogniplie cie 11. Dumouliii (d'après une lpliotograpli:e).

grapliique du profil parcouru, tracé à l'éciielle de
1/5000 pour les longueurs horizontales et 1/500
pour les hauteurs verticales, mais encore il fournit,
au mo) en de trois compteurs, les cotes en valeurs
numériques du chemin développé par la roue cliaineuse, celles des longueurs horizontales ou abcisses
correspondantes, et enfin celles des ordonnées ou
hauteurs verticales.
La manoeuvre du profilographe est tres simple
un homme traine le chariot sur la ligne du profil à
relever ; l'opérateur ou niveleur qui l'accompagne
s'arrête t chaque piquet au point à déterminer, lit
sur l'un des compteurs la cote de longueur et
l'inscrit, trace une ligne verticale et y annote la
cote de nivellement lue sur le deuxièrne compteur.
-

D'après la description somnlaire qui précède, il
est facile d'apprécier les avantages écononliques de
eet appareil de nivellement sur ceux employés jusqu'à ce j our, surtout en opérant sur les routes existantes, ainsi qu'on se propose de le faire dans le
nivellement général de la France, projeté par l'administration. Au point de vue scientifique, eet appareil peut être considéré comme une véritable machine t intébrer, car il réalise cinématiquement la
solution du triangle rectangle 1 .
1

Communieation faite 'a la Société d'encourragenaent.
Le Propriétaire-Gérant :

G. T1SSAN IER.

Impriinerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.'

N° 568. -- 19 JIJT
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LENTILLE A FOYER VARIABLE
DU DOCTCUR CUSCO

L'ceil, en tant qu'instrulllent optique, est un
app<<1ei1 convergent (lonnant sur une nlenbi ane

seensible, la rétine, une inlage réelle des objets
extérieurs. A eet égard , il ne diffère pas d'une
eliambre obscure, et la conlparaison que l'on fait
liabituellenient est suffisante tant que 1'on s'en
tiert a une grossière al)proxinlation. Mais, en étudiant la question de plus près, on reconnait une
supériorité de l'organe naturel sur les instruinents
lahriqués par la niain de l'lionirlie : la clianibre
heire ne peut dunner d'images nettes d'objets situés
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I (les distantes différentes qu'à la conditien de
déplacer, entre certaine- s liniites, la. lentille ou
objectif par rapport à 1'écran ou se produisent les
images (ou inversenlent). Pour l'eeil, l'iniage retinienne reste nette et précise, nialgré les variations
de distantes, au mYioins tentre eerta:ines liniites
égalernent, sans qu'il v ait aucun cliangennent dans
la largeur du diaiilètre aantt io-postérieur de l'ceil.
Cette propriété précieuse est due au cristallin.,
qui., sous eert€eines intlu.en.ces que nous n'avóns
lias it étudier ici, peut changer de fornie cut produit
alors des (le"viatiuns plus ou nieros consitlérables
(les iaisceaux luinineux.
par le c•i-istallin ont
Les lriodilications
été observées et inesurées, et 1'on salt d'une ina-

Leiitilie i distante focale variable du docteur Cusco.

nièi e certaine que lorsque 1'tnil s'accommo(le, la
lentille cristallinienne augniente d'épaisseur quelque
peu, que les surfaces antérieure et postérieure auginente- nt de courbure, deviennent plus convexes, la
variation étant faible pour la surface antérieure et
beaucoup plus considérable pour la surface postekrieure. Par suite de ces changements, la lentille
devient plus convergente, ou, si l'on veut, sa distance focale dinlinue, c'est -a'-dire encore que pour
un objet placé en une position déternlinée, 1'image
réelle forniée par la lentille se rapproclie de celle-ci.
Jusqu'L present on n'avait pas pu construire
d'instrunlents susceptibles de varier de fornne d'une
manière continue, de facon à obtenir des distantes
focales variables ; M. le docteur Cusco, chirurgien
des hôpitaux, qui s'est beaucoup occupé d'oplithalmologie, et qui 1'un (les premiers en France a introduit dans un service hospitalier les notions scien,

-
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tifiques qui s'y rapportent, s'est pose ce problènie
qu'il est parvenu à résoudre d'une nianière simple
et élégante. Son appareil est base sur l'élasticité
du verre et sur la propriété que possède cette
substance de se déformer régulièrenient lorsqu'elle
subit une pression en un point , ou sur toute
sa surface, la lange considérée s'appuyant sur un
cadre rigide suivant une ligne déterminée.
La lentille à distante fecale variable t est composée par un cadre cylindrique constituant uni
bague d'une certaine épaisseur, sur les deux bases
de laquelle s'appliquent deux lames de verre
serrees par un joint étanclie, de manière t constituer une cavité close qui communique avec un
pied formé d'une tige creuse ; la ' figure ci-dessus
1 Cette lentille a été construite par M. Laurent, sur les indications du docteur Cusco_
MW
J
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représente deux lentilles semblables montées sur
un même pied : nous en considérerons une seulement. Cliaque lentille, d'ailleurs, porte un robinet
qui permet de I'isoler absolument. La lentille est
alors remplie complètement duit liquide transparent, de I'eau par exemple, et, . pal 1'interrnédiaiie
du pied creux et d'un tube de caoutchouc, elle est
mise en rapport avec un appareil quelconque destiné à comprimer l'eau, mais faiblement ; on pourrait se contenter d'un réservoir rempli de liquide
que I'on éléverait ou que I'on descendrait á volonte' :
il 'est plus commode de se servir d'une poire en
caoutchouc. On peut alors combiner les deux actions, la compression directe, en agissant sur la
poire, et celle que l'on peut obtenir en déplasant
cette poire en hauteur.
Si, do plus, on veut faire quelques . experiences
précises, effectuer quelques rne- sures, il faut pouvoir mesurer la pression (In liquide : on y arrive
aisément en mettant, par une autre tubulure du
pied, ('instrument en communication avec un manomètre à siphon, qui, suivant les cas, pourra être à
èau ou a mercure.
Ceci pose, il est facile de se rendre compte (Iu
mode de fonctionnenient de l'appareil : lorsque Ie
manomètre sera au zéro, la pression du liquide de
la lentille sera egale à la pression exterieure ; les
lames de glace ne subissaiit aucune action, resteront
planes, et l'on aura seulement une laaie réti-ingente
a faces parallèles, laine qui, cornnle on le sait, ne
produira aucun changement sur le degré de convergence ou de divergente des faisceaux lumineux
(jui la traverseront. Si dove, à l'aide d'une autre
lentille, on a produit sur un écran 1'inlage réelle
d'un objet lumineux, on pourra interposen la .lentule à foyer variable sans troubler la netteté de
l'image. Mais si l'on vient à comprimer la poire
de caoutchouc, la pression- se transmettra à l'eau
contenue dans la lentille et, sous 1'influence de
cette pression, les lames de verre se bomberont,
transformant ainsi la larve à faces parallèles en une
lentille biconvexe : on s'apercevra immédiatenlent
de eet effet en disposant l'expérience précedemment
indiquée, et observant que 1'image obtenue sur
l'écran a cessé d'être nette et que pour retrouver
la netteté de cette image lumineuse il faut rapprocher 1'écran, ce qui denote une augmentation de la
puissance convergente. La variation de cette puissance se fait d'ailleurs par degrés insensibles, et on
la fait varier aussi lentement qu'on le vent en agissant progressivement sur la poire ; on reconnait
menie la sensibilité de 1'instrument en observant
que le de`placement vertical de la poire, déplacement qui correspond à une faible variation de pression, se traduit immédiatement par un changement
dans la distance focale.
On peut d'ailleurs completer les expériences
d'une manière qui, pour n'être pas irnprévue, nest
pas moins intéressante : le manomètre étant rarnené
au zero, eest-à-dire les lames de verree étant rame-

,

ilées au parallélislne, abaissons la poire au-dessus
du niveau qu'elle occupe et par conséquent produisons une dépression dans 1'intérieur de l'appareil
des locs la pression atniosphérique extérieure
deviendra prépondérante et les lames seront refoulees t l'intérieur, présentant au dehors des surfaces
concaves ; on aura alors produit une lentille divergente et on Ie vérifiera en reniarquant que les
images réelles obtenues par une autre lentille sont
éloignées par I'interposition de l'appareil que l'on
étullie.
La lentille du docteur Cusco constitue dolle uil
appareil qui, d'une manière continue, peut passer
de l'état de lentille divergente à l'état de lentille
convergente, en prenant interiïiédiairernent la fornie
d'une lame à faces parallèles.
Si l'on vent utiliser eet appareil à des mesures,
il faut le graduer, c'est-à-dire qu'il faut savo ir
clans quelles conditions il convient de se placer pour
obtenir une lentille d'une puissance déterminée. La
graduartion doft être f'aite spécialement pour chaquc
modèle, car l'épaisseur du verre employé, sa nature,
la nlanière même lont les James sont encastrées,
modifient l'action de la pression. I1 faut don déterfijne!. directelnent, ' soit la . distance focale, soit la
puissance évaluée en dioptries, qui correspond à
une pression donne`e évaluée, au nlanonlètre. C'est
cette déternlination que représente la figure. Dans
ul.le chambre obscure, une lanipe recouverte duit
inanclion opaque pereé d'une - fente envoie un faisceau (le lumière sur un eeran en verre dépoli, sur
leque- l sont tracees des figures quelconques, une
ligne diviséc enl parties E gales, pair exemple. Un
autre écran ideni i(Jue est nlobile sur une planchette
graduée, sur laquelle on place égalenient la lunettc
à foyer variable. Celle-ci étant au zero du manonomètre, on lui adjoint une lentille cie puissance
connue qui donne une inlage réelle sur le second
écran : on déplace alors la lenti.11e et cee second
écran de petites quantités, mais cie illanière que la
lentille soit toljours au milieu (le la distante qui
sél)are les deux écrans, et l'on fait varier pen à pen
la pression jusqu'a ce que l'on alt sur le second eerall
une image réelle qui soit nette et égale à l'objet,
ce dont on s'assure facilement à l'aide des divisions;
on salt alors que la distance des deux écrans est
egale à quatre fois la distance focale. Celle-ci
dépend ' la fois et de la lentille á eau et de la lentule fixe qui lui a été adjointe ; mais comme on
conna^t à l'avance 1'influence de celle-ci, on dé.termine. facilement 1'influence de la lentille à eau,
sa puissance. On peut ainsi, de proche en proche,
obtenir un tableau comprenant , pour l'appareil
étudié, les distantes focales correspondant à chaque
pression.
Nous n'avons pas la prétention d'indi q uer tous
les usages auxquels eet ingénieux appareil pourra
ètre utilisé. Mais sans parler des applications
que M. le docteur Cusco se propose d'obtenir
pal- (les modificntions de 1'instrurnent, nous signa-
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lerons quelques services qu'il peut rendre dans
diverses circonstances. Dans les cours de physique
pure, il permettra de faire mieux comprendre l'influence (les courhures des faces en les changeant
d'une maiiiere continue ; on pourra montrer directement l'achrornatisme d'une lentille donnée,
aassi netteznent qu'on met en évidence ordinaii ecoent l'achroniatislne d'un prisme de verre par
Un prisrne d'eau à angle variable. Dans les cours
speciaux, la theorie de la vision pourra être Inieux
expliquée en ce qui concerne l'accomniodation, que
Ja lentille variable permet de reproduire exactenient ; on pourra montrer sur une grande chelle
les images de Sanson et de Purkinje, dont l'étude
sur l'aeil a une si grande importance dans un
grand nombre de cas, etc. D'autre part, et ce ne
sera pas là sans doute le moindre intérêt de eet
appareil, il permettra de faire des recherches précises sur l'accommodation ; il sera possible de déterniiner sa puissance pour un feil donné, plus aisrnent
qu'on ne le fait mailltenant ; mais surtout, il peiinettra d evaluer la dure des phénomènes d.'accommodation, ce dont on ne s'est guère preoccupé
jusqu'à present, aiilsi que les variations de vette
fonction. I1 y a la un chalnp nouveau ouvert aux
chercheurs, et nous pensous que la lentille r foyer
variable du docteur Cusco contribuera pour une
part importante aux découvertes qui seront faites
glans vette voic.
9

C. M. GARIEL.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
ET LEUR ETUDE SCIENTIFIQUE

11 y a longtemps qu'on se demande quelle est la
cause des tremblements de terre. Souvent le problème a semblé résolu, souvent on a donné des
théories plus ou inoins ingénieuses et plus ou moins
satisfaisantes pour 1'époque ; on a tenu les tremblernents de terne pour l'effet des fluctuations des
vapeurs, pour des tentatives d'éruptions volcaniques,
pour des orages souterrains, pour des écroulements
de cavitcs internes, pour l'effet des marées du noyau
central de la terre, etc., etc. Ce nest que récemment que l'on est arrivé à l'idée très juste que les
tremblements de terre sont des manifestations de
causes très diverses.
Si nous voulons connaitre la cause d'un tremblement de terre, il nous faut avant tout en déterminer
le point de départ, ce que nous appellerons le foyer 2
Cela a été le travail (les quinze dernières années
(Ie localiser le foyer de quelques tremblements de
terre, leur position, leur profondeur et leurs rapports avec la structure locale des couches terrastres.
.

i Suite. Voy. n° 364 du 22 mai 1880, p. 391.
La carte ci-contre (lig. 1) est reproduite d'aprés M. Élisée
Reclus, au sujet du tremblement de terre du 14 septem2

bre 1866. (Note de la Réaction.)
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Jusqu'a present trois methodes ont été employees
pour arriver à cette détermination.
10 Détermination du foyer par l'étude de l'intensité des secousses. 11 est evident que 1'intensité

de la secousse est normalement plus forte p.rès du
foyer que plus loin. Mesurons 1'intensité de 1a.
commotion à l'aide d'instruments appropriés, ou
simplement réunissons les documents qui nous
parlent des effets extérieurs des tremblernents de
terre, et nous arriverons a dterminer le point ou
la secousse a été la plus forte. Tracons par exemple
sur une carte une ligne qui enc.eindr,r la surface sur
laquelle les murs rnaconnés ont été renversés ou f'en(lus ; une seconde ligne qui entourera la surface
ou des meubles ont été déplacés ; une troisiènie
ligne enfin, celle ou la secousse a simplement été
pereue. Ou hien encore recherchons les points ou
la secousse a présenté le caractère d'une commotion
et ceux ou .l'on a parlé d'un mouvement ondulatoire. Ou biera encore réunissons les points oil une,
fit deux, ou trois secousses ont été distingue"es.
Toutes ces lignes entoureront d'une manière plus
ou moins exacte le foyer du treinbleinent de terre
et permettront de Ie localiser ; en outre, la forme
même de ces lignes d'enceintes concentriques fera
connaitre la forme du foyer. Ajoutons, vette forme
prouvera que rarement le foyer d'un tremblement
de terre est un point unique ; le plus souvent eest
une ligne ou plutót une surface. Ces lignes concentriques stront, vela va de soi, bien plus exactes,
si, au lieu d'être tracées d'après des rapports peutetre insuffisants, elles ont pour base l'observatioll
precise d'instruments comparables entre eux.
20 Détermination du foyer par l' étude de la direction de la secousse. La secousse se propage, a
partir du foyer, dans une direction centrifuge dans
tour les sens ; il en résulte que, si dans quelques
localités situées autour (lu foyer nous avons des
observations un pen précises sur la direction de la
secousse, nous n'avons qu'i11 porter ces directions
sur une carte et le point de rencontre de ces lignes
Ilous indiquera le foyer du tremblement de terre.
L'application du hrocéd.é n'est cependant pas tonjours aussi simple. Souvent on a de la peine à
discerner si ce que 1'on a senti est l'effet d'une
v ibration du sol par suite d'un choc qui s'est propagd centrif'ugément , ou bien Si ce n'est pas le
résultat d'un déplacement durable du sol sur Iequel nous reposons. Si nous avons affaire à ce dernier cas, la direction de la secousse ne peut évidemment nous servir en riep pour déterminer le
foyer du tremblement de terre. Aussi a-t-on reconnu
que, dans vette methode, il y a profit a ii'employer
(jue les directions observees assez loizl du foyer, et
non celles qui lui sont trop rapprochées. Une seconde difficulté de cette methode, c'est que les
observations faites dans les habitations sont souvent
faussées par l'orientation des murs, qui peuvent
inodifier d'une manière sensible la direction de la
secousse, Du reste, nous n'arrivons le plus souvent

M. a^
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tenips, ot'i la secousse est pepcue, peut s'élever a
environ une minute et derrie. On voit par ce
chiffre la dilficulté d'une pareille étude et l'attention qui duit présider a sa mise en ceuvre.
La déterniination de 1'instant de la secousse a
encore été utilisée de la manière suivante pour calculer la pr ofondeur du foyer au-dessous de la surface du sol. Le rnonient ou le tremblement de terre
est percu est d'autant plus retardé que le lieu
d'observation est plus éloigné du foyer de la setracés des instrunients enregistreurs ne peuve nt cousse ; naais la valeur de ce retard, très fàible
noust dire
si lasubite
commotion
que nous ressentons
due
la mise
en niouvement
du sol, ou est
au l,Poui les points qui sont . situés directenlent ou
due t la mise subite en niouvement du sol, ou au presque directenlent au-dessus du foyer, augmente
retour subit au repos après un niouvernent qui sensi_blement à kiesure que jou s'éloigne du centre
avait commencé probressivenient ; les deuxphéno- du treulblenient (ie terne ; ce netara finit it une ceirtaine distance par
menes opposes proêtre ébal à la viduir aient sur nous
tesse de transniiset sur les instrusion d'un ébranlexnents les ménles imment dans les coupressions. Dans eerehes de la terre.
tains cas Bette etude
D'après cette donde la direction de
née, lont il serait
la secousse a fourni
facile de démontrer
des données précieula justesse, on arrive
ses pour la déterrni1t calculer la pronation du foyer et
lbndeur du fo`ver de
pour la constatation
des
la secousse ; les
déplacenients
eliiffi es, due l'on a
consécutil's des couobtenus jusqu'a preches du sol ; dank
sent par des calculs
d'autres cas les réde eet ordre, indisultats ont été pure(luent une profon nient négatifs. Dans
deur de 7000 t
un paragraplie suivant nous donnerons
35 000 mètres. Mais
quelques details sur
ces caleuls sont enl'étude de la direccore su jets
ets à de gtaves erreurs. fis sont
tion de la secousse
en particulier basés
laar les impressions
sur la supposition
de l'observateur et
par les effets méca- Fit). 1. Carte du tremblement de terne du 14 septembreT18+i6, ressentijdans que le foyer est un
une grande l►artie de la France.
niques du choc.
point unique , tandis t'u'il a souvent
3° Détermination
du foyer par l'étude du temps. -- 11 est evident alle trè's grande étendue, qu'il est menie sou(lue, dans un trembleinent de terne, l'ébranle- vent développé suivant une surface fortement
ment du sol commence dans le foyer mênie et inclinée ; ces calculs supposent aussi que la viqu'il se propage successivenient a distance. Reu- tesse de transmission de la secousse est la mine
nissons sur une carte, par des lignes, tous les t toutes les profondeurs et dans toutes les ropoints ou Ie tremblement de terre a été percu en clles, ce qui n'est pas exact. D'autres auteurs ont
]Menie temps, ces lignes seront concentri(lues et essayé de déterminer la profondeur du foyer en
perrnettront de déterniiner Ie point et la forme du étudiant la direction des fissures ou lézardes deslby er de la secousse. Lette inétliode est théorique- slnées sur (les rnurs verticaux. Pour ce qui me conieient la nleilleure ; mais en pratique elle est fort eerne, je suis convaincu que les foyers de trembledifficile a utiliser. En effet, méme les pendules des inent de terne sont en général situés à une profondeur
stations téléaraphiques, ce qu'il y a de mieux réglé beaucoup nloindre que celles que nous eenons de
dans l'ensemble du pars, ont à peine une exacti- citer. Je me fonde sur le fait que les couches protilde de marche suffisante. La secousse du tremble- fondes sont trop ductiles par suite de la pression
•ment de terre se propage avec unevetesse de 400 à qu'elles ont à supporter, pour pouvoir subir les
-v00 mètres par seconde ; entre deux localités qui ruptures violentes qui causent les trernblements de
Sont a 40 kilomètres de (listance, la (lifférerice du
terre ; les couclies superficielles seules sont assez

a déterrnincr que l'angle forillé par la direction de
la secousse avec la nlérid ienne ; quant t la question
de savoir si le choe a cu lieu dans un sens ou dans
l'autre, du N. E. au S. 0., par exemple, ou du
S. 0. au N. E., elle est fort difficile a résoudre
nième si 1'on a les indications d'instruinents spéciaux ; on fl' y arrive le plus souvent due par la
coniparaison des observations analogues, faites sur
les différents distriets de la surface ébraniée. En
effet, ni l'étude de nos sensations, ni l'étude des

..
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fragiles et assez cassantes. C'est la qu.'il faut ehercher l'explication du fait que les tremblements de

terre sont en général tres faibles dans la profondeur
des puits de mines.
Les quelques essais de détermination du foyer
des tremblements de terre, que l'on a tentés jusqu'a
present en Italie et dans les Alpes, ont une grande
valeur pour la recherche des causes du phénomène. 11 a été démontré preniièrernent , que les
foyers se rencontrent eonstamment dans
des régions ou
les couches du
sol sont disloquées et qu'ils
coïncident avec
des lignes de
dislocation,
c'est-à-lire avec
des lignes suivant lesquelles
la croilte terrestre avait été,
déji aupara vant, rompue et
déplacée. En second hen on a
reconnu que si,
(lans une mêrne
region, une serie de tremblements de terre
se suceèdent, le

foyer des secousses se dé-

place progressivement et qu'il
avance en suivant la ligne de
d i51oeat1on.
Tantót vette ligne de dislocation est une
ligne de plisse-

les tremblements de terre longitudinaux; ces derniers sont les transversaux. Les observations nlodernes semblent done avoir prouvé des relations
entre les treinblements de terre et certaines dislocations et certains plissements des couches terrestres, dislocati.ons et plissements qui sont les
causes de la formation (les cllaines de montagnes.
Un fait qui eient h l'appui de ces vues, c'est la
frtéquience plus grande (J(:; tremblements de terre
dans les regions du globe
ou. les montagnes sont de
toute nouvelle
formation; c'est
ainsi que , sur
quelques - unes
des cótes qui
sont les plus
afflio ées par les
tremblements
de terre , nous
constatons des
soulèvements
saccadés et successifs, dont la
valeur totale est
parfois tres importante. C'est
ainsi encore
que parfois i].
la suite de violents tremblements de terre
on a reconnu
l'ouverture de
fissures parallèles aux chaines des montagnes ; on a
meme vu des
déplacements
ou verticaux, ou
horizontaux,
dans les couches (les deur

ment , eest-^-

(lire qu'elle est

p(nrallèle it la
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Fin'. 2. Eglise de San Salvador (Centre-Amérique) ruinée par le tremblement de serre
du 19 raars 185 (d'après une }photographie comrnuniquée par 111. J. Laferrière).

chaine des montanes ; (lans ce cas la surface ébr. anlée est une
zone qui longe la chaine, et les foyers des tremblenients de terre successifs avancent parallèlement à celle-ci. Tantót la ligne de dislocation
traverse directement les chalnes des montagnes;
vela a lieii lorsque les couches ont été déplacées horizontalement et que les couches et même
les chaines rompues ne coïncident plus ensembie. Dans ce cas, faire ou les aires successives
des tremblements de terre coupent transversalernent les chaines de montagnes. Les premiers sont

cêtés de ces lignes de fissu-

res (Polistena et
Catanzaro en Calabre) .

En réunissant toutes ces obserrvations, nous ar^ivons à conclure avec une grande l)robabilité que le
trerilblement (le terre est un des pllénonlènes de lil
formation des montagnes ; il se développe dans la
croute terrestre des tensions qui arnènent (les
ruptures violentes, des déplacements, des glissements et comme conséquence de ces mouvenients
un ébranlement du sol perceptible à une plus ou
moins grande d istance. J'ajouterai que d'autres
faits nous prouvent le développemernt progressif,
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lent, mais souvent saccadé des fentes et dislocations
de la croute terrestre ; ce sont par exemple la structure des filons métalliques, la valeur relative du
déplacement des couches plus anciennes et plus
modernes des deux cótés d'une ligne de dislocation,
la valeur < relative du déplacement, dans la même
fissure ou dans différentes fissures de la mème
rnontagne, etc. L'apparition de nouvelles secousses
le long d'une ancienne ligne de dislocation est un
signe d'un développement ultérieur de celle-ci.
La circonférence de la terre a * été autrefois plus
considérable qu'à present (environ de un pour
cent, IHeim) ; cela ressort d'une manière evidente
de la structure des chaines de montagnes. La
couche extérieure du globe a du s'affaisser à mesure que le noyau se rétrécissait ; il en est résulté
une compression latérale qui a déterminé successivement tous ces plissements et tous ces déplacements gigantesques, que nous constatons dans la
croute terrestre. L'existence actuelle des tremblements de terre nous prouve que le travail de rétrécissement de la croute terrestre se poursuit lentement et constamment, et qu'il occasionne encore
continuellement des éboulements, des glissements
et des ébranlements dans les couches profondes.
Telles sont les conclusions auxquelles sont arrivés la plupart des géologues qui out travaillé la
question des tremblements de terre pendant les dix
dernières années. Cependant les preuves à l'appui
de ces points de vue ne sont pas encore assez décisives pour que 1'on ait mis définitivement de cóté
les anciennes théories, quelque extrêmes que soient
certaines d'entre elles. On est encore loin d'être
au clair et d'accord sur tous les points. Gardonsnous dove de généraliser trop hátivement et trop
hardiment ! Le nombre des tremblements de terre
suffisamment étudiés est encore trop restreint. Tou-tefois en résumant aussi prudemment que possible
1'état actuel de nos connaissances sur la question,
nous admettrons que les tremblements de terre
n'ont pas tous la même origine et qu'il y a lieu de
distinguer.
1° Les trentblements de terne volcaniques qui
precedent les éruptions des volvans ; leur tentre
eest le volvan ; ils sont causés par l'effort graduel
des masses de l'éruption et spécialement des vapeurs qui s'échappent de la lave en ébulition. Ces
tremblements de terre ne se font pas sentir à de
grandes distantes.
2 0 Les tremblements de terre d'effondrement,
fondrement,

causés 'par 1'écroulement de tavernes souterraines;
ces secousses sont peu violentes et purement locales.
5o Les tremblements de terre de dislocation,

dont nous venons d'exposer le mécanisme ; ce sont
les plus nombreux et à vette classe appartiennent
la grande majorité de ceux qu'on ressent dans nos
contrées.
Les marées d'un noyau liquide au tentre de la
terre peuvent peut-être avoir une influence sur le

moment de l'apparition des tremblements de terre,
surtout dans les regions équatoriales ; mais elles
ne sauraient être la cause première et déterminante
des tremblements de terre, comme plusieurs le
croient sans preuves suffisantes. Ce n'est qu'après
1'établissement d.'une statistique très complète et
très parfaite des tremblements de terre que 1'on
pourra juger de l'effet sur ce phénomène, de la
position de la terre, de la pression barornétrique,
des saisons, etc.
En somme, nous pouvons dire que nous avons
un aperçu de la theorie des tremblements de terre,
mais toutes les conclusions demandent une vérification. I1 est par suite essentiel avant tout de
déterminer avec précision le - plus grand nombre
possible de foyers de tremblements de terre, et en
second lieu d'établir une statistique aussi exacte
que possible de eet ordre de faits naturels.
En outre des connaissances déjà acquises sur le
phénomène, il y a une foule de nouvelles questions
qui se posent et qui se développent à mesure que
l'étude est plus avaneée ; j'en citerai comme exemple
quelques-unes : a Nous ne sommes pas en état de
comprendre et d'expliquer la nature du mouvement
du sol pendant un tremblement de terre très violent. Ce mouvement se presente à nous comme
celui d'un liquide en ébullition, comme de violents
coups frappés par en bas, etc. b La theorie exige
pour chaque tremblement de terre de dislocation
qu'il y ait un déplacement reel des couches terre-stres ; ce déplacement peut-il etre constaté el:
mesuré directement ? c Ce - n'est que dans des cas
exceptionnels que nous arrivons à distinguer les
points ou il v eu déplacement durable des couches
terrestres, et eeux ou il y a eu simplement transmission d'un ébranlement ; vette distinction devrait
cependant toejours être faite et la limite de chaque
espèce de mouvement être tracée exactement. Cela
ne sera possible que par 1'emploi d'instruments
bien appopriés ; peut-être cependant y arriverait-on
par une critique intelligente des rapports et des
observations recueillis sur la région ébranlée. d Comment distinguer les différentes classes de tremblements de terre par la nature du mouvement? e N'a-t-il pas d'autres methodes que celles que nolis
avons eitées pour la détermination exacte du foyer
de la secousse et spécialement de la profondeur de
ce foyer, etc. etc.?
11 reste encore, comme on le voit, un vaste
champ ouvert à 1'observation et à la theorie ; ces
deux modes d'investigation devant toujours s'appuyer 1'un l'autre et se féconder mutuellement.
I1 est evident que plusieurs de ces problèmes ne
pourront être résolus que par des specialistes et par
les études prolongées d'hommes du metier ; mais à
coté de ces travaux nous avons besoin que 1'on recueille le plus grand nombre possible d'observations
prises dans tous les recoins des districts ébranlés.
C'est pour vette partie de 1t tache que nous nous
adressons à tous les amis de la science , et t'e'st
1

LA NATURE.
par leur concours que nous arriverons à la solution de ces difficiles questions. Le chapitre suivant
leur indiquera de- quelle manière ils pourront foor
nir l'assistance demandée.
ALBERT HEIM,

-- La suite prochainement. —

Professeur à Zurich.

LA NOUVELLE BOUGIE . ^LECTRIQUE
DE M. JAMIN

Un appareil, si simple qu'il soit, n'arrive pas toujours
immédiatement dans la pratique ; nous n'en prendrons
pour preuve que le dernier modèle de la bougie' Jamin.
Nous en parlerons aujourd'hui à nos lecteurs pour compléter 1'historique d'un appareil qui, après un an d'études et de perfectionnements, ne répond pas encore,
il faut bien t'avouer , aux espérances qu'il avait fait
na^tre . Nul cependant n'était mieux préparé à ces travaux
que M. Jamin ; par sa haute position scientifique et les
travaux qu'il avait pu suivre de près, en qualité d'ingénieur—conseil de la Société Jablochkoff, le savant académicien possédait à fond vette partie si intéressante de la
science électrique.
La première bougie de M. Jamin, présentée à 1'Académie des sciences le 28 avril 1879 , a été décrite dans
le numéro de la Nature du 10 mai de la même année.
Dans une lettre adressée á notre directeur et publiée
dans le numéro du 20 septemhre 1879, M. Jamin a
décrit un secand système, déjà très différent du premier.
Enfin, l'appareil présenté à l'Académie le 31 mai X1880 et
expérimenté le 3 juin dans le laboratoire de la Cornpagnie générale d'éclairage électrique , est un troisièrne
modèle de la lampe Jamin, qui, tout en constituant un
progrès sensible sur l'appareil primitif, ne répond cependant que très , médiocrement aux séduisantes promesses
du programme.
Nos lecteurs sont assez familiarisés avec les différents
procédés d'éclairage électrique pour comprendre sans
figure en quoi consistent les perfectionnements nouveaux
de l'appareil.

La nouvelle bougie Jamin se compose d'un cadre directeur formé de quarante spires de .frl de cuivr e isolé,
it l'intérieur duquel sont placées trois bougies de 35 centimètres de longueur environ et devant fournir, par leur
allumage successif, un éclairage total de six heures.
Ces trois bougies, formées chacune de deux charbons
de 4 millimètres de diamètre, sont disposées parallèlement, et la tête en bas, dans le plan du cadre directeur :
les charbons de gauche de chaque bougie_ sont imrnobiles, les charbons de droite sont fixés sur un suppor t
mobile. Au repos, ils sont légèrement inclinés sur les
charbons fixes et les touchent par leurs pointes. La partie
supérieure du cadre directeur 'est embrassée par une
larve de fer doux recourbée en U ; le passage du courant
la transforme en électro—aimant, elle attire une palette
qui, par une combinaison de leviers, fait basculer légèrement les trois charbons de droite fixés sur le méme
support. Le courant traverse le cadre directeur, les bougies fixes, les extrémités en contact, les bougies mobiles,
et retourne à la machine oua la larnpe suivante.
Au moment de l'allumage, Ie courant passe par les
trois bougies à la fois, mais il n'en allume qu'une seule,
la moins résistante ; l'é.lectro—a imant pr oduit l'écart
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voulu et maintient les bougies parallèlement. Si le courant cesse de passer, l'électro—aimant devient inerte,
làche son armature ; les bougies, mobiles s'inelinent,
viennent toucher les bougies fixes et l'appareil est pret
pour un nouveau rallurnage.
Lorsqu'une des bougies est usée, l'arc . voltaïque bríile
un petit crochet de laiton . qui maintenait en place le
charbon mobile : ce charbon, sollicité par un ressort,
oscille autour d'un axe horizontal placé à l'extrémité du
support ; 1'éloignement du charbon mobile éteint 1'arc-,
1'électro aimant devient inerte, les bougies restant se remettent en contact, et il se produit l'allumage automatique d'une autre .bougie.
Quand toutes les bougies sont brulées ou qu'il survient
un accident à lzune des lampes, un appareil que M. Ja—
min ne décrit pas, et qu'il nous a été impossible de voir,
permet de supprimer la lampe malade ou usée et de .la
remplacer par une résistance égale..C'est un parachute
ou appareil de sureté.

Nous cherchons en vain les nouveautés de cette lampe,
sous réserve du cadre directeur, dont nous parlerons
tout à l'heure.
MM. Wilde et Rapieff ont fait, bier avant- M. Jamin,
une bougie à allumage et rallumage automatique. On
trouwera une description complète de la bougie Wilde
dans le numéro de la Nature du 9 aout 1879, et en les
comparant, il sera facile de constater l'identité des deur
procédés. Nous avons vu fonctionner la bougie Wilde à
Londres, au moment même ou nous l'avons décrite, t&e en
bas, comme la bougie Jamin. Le fonctionnement en était
aussi bon, mais les charbons s'usaient seulement un peu
plus vite que dans la position normale, tête en fair. A ce
moment, sur la foi des comptes rendus, nous avions
indiqué l'alliance possible du cadre directeur de la bougie Jamin et de l'allumage automatique de M. Wilde,
mais les expériences du 3 juin nous ont convaincu de
l'inutilité du cadre directeur , qui constitue la seule
nouveauté, la seule personnalité de la bougie Jamin.
En admettant même que le cadre directeur maintienne
1'arc aux pointes au lieu de le laisser se produire entre
les pointes mêmes, vet avantage est plus que compensé
par l'effet disgracieux qu'il produit et la bande d'ombre
qu'il projette tout autour de lui ; l'avantage de bruler
tête en bas disparaat donc en partie, puisque le point
lumineux n'est pas complètement dégagé : ce cadre
directeur introduit aussi dans le circuit une résistance
électrique trop importante pour être sans influence sur
le rendement.
Le parachute a déjà été réalisé, dès 1878, par M. Rapieff, sous le nom de sa fety—apparatus; par M. Siemens,
vers la même epoque, et plus récemment par M. Reynier,
pour ses lampes à incandescence.
Le système du petit crochet de laiton brulé par l'arc a
déjà été essayé sans succès et ne donnera pas, dans la
pratique, les résultats qu'on en attend. En effet, si 1'on
veut faire avec vet appareil un éclairage des rues, le mécanisine, mêrne très simplifié, serait encore trop compliqué et trop délicat. L'ajustage de ces petits crochets,
qui doit se faire sur place, au haut d'un candélabre,
constitue une difficulté sérieuse ; le parallélisme des
charbons dépend de vet ajustage , qui doit être assez
précis.
Si on veut appliquer l'appareil à, l'éclairage domestique,
laissons la parole à M. Jamin, qui signalera lui-même r
mieux que nous ne saurions le faire, 1'inconvénient de
son procédé
(c ... C'est ce oharbon désagrégé, repoussé par le cir-
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cuit directeur, qui prend feu dans fair et produit la
lamme. J'ajouterai que, dans ce cas, la répulsion exercée
périodiquement sur la flamme, renforce le son de la machine jusqu'à rendre gênant le bruleur dans un appartement : mais c'est le vrai bruleur des cues, ou le bruit
n'a pas d'inconvénients. »
Les expériences du 3 juin ne nous ont pas permis de
connaitre exactement l'intensité du bruit émis par les
lampes, car le ronflement des machines, tournant à des
vitesses exagérées, ne permettait que très difficilernent de
s'entendre. L'appareil banni des rees par sa délicatesse,
banni des appartements par son bruit, n'a plus, à notre
point de vue, qu'un champ d'applications bien restreint.
La tension excessive" des courants n'est pas non plus
un petit inconvénient. Les courants de haute tension presentent des difficultés tres grandes pour 1'isolement des
fils, et constituent une source permanente de danger. 11
y a déjà eu deux hommes tués par des courants de tension moindre, et nous ne saurions trop protester contre
cette tendance de nature à enlever à 1'électricité une de
ses qualités les plus précieuses, l'absence complète de danger. C'est gráce à ces tensions excessives, et, nous le repétons, inadmissibles en pratique, que l'on a pu obtenir,
dans une expérience de laboratoire, un éclairabe; à grande
distance par des fils de faible section. Cette enorme tension a été obtenue en forcant la vitesse et la puissance
normales des machines. Maláré tout, les résultats n'ont
pas été conformes au programme. Les lampes annoncées
comme devant fournir cinquante becs Carcel en ont donna
vine t-cinq au plus, a la condition de ne pas se placer
dans le plan du cadre directeur.
Les expériences n'ont dure chacune que quelques minu tes ; la crainte de chauffer démesurément les machines
devait bien être pour quelque chose dans la courte durée
cie ces expériences.
En resumé, la victoire de la Compagnie generale d'éclairage électrique n'est qu'apparente, et les expériences
du 3 juin, faites beaucoup plus en vue d'éhlouir que
d'éclairer, n'ont rien prouvé et rien appris.
La lumière électrique a remporté assez de succès depuis
quelques années pour que nous reconnaissions sans peine
un insuccès, suivi bientót, nous l'espérorns du moins, d'une
revanche éclatante. Si les trois premières lampes de
M. Jamin n'ont pas fourni jusqu'ici les résultats qu'on en
pouvait attendre, elles ont du moins préparé le terrain pour
de nouvelles recherches et de nouveaux progrès : nous
serons les premiers à les reconnaitre et à les enregistrer.
E.

en examinant les magnifi.ques collections conservées
dans nos établissements publics, j'ai reconnu que
cette famille des Trochil idés, si richement dotée
par la nature, renfermait des espèces surpassant en
grandeur le roitelet et le trogloclv-te et comparables
aux fauvettes de nos jardins; en lisant les récits
des voyageurs, j'ai appris que les Oiseaux-Mouches
ne se nourrissent pas, conime les dieux, de nectar
et d'arnbroisie, mais qu'ils dévorent de menus insectes ; qu'ils n'habitent pas tous les forêts tropicales, mais que certains d'entre eux s'avancent jusqu'en Californie ou remontent dans les Andes du
Pérou et de la Colombie jusqu'è la limite des neigen
perpétuelles.
Parnli ces habitants des régions alpines (lu Nouveau Monde, se trouvent précisément les deux Co.libris que M. Giacomelli a pris pour modèles.
Comme on peut en jager par la ligure ci jointe,
ces oiseaux , qui sont representés de grandeur
naturelle, n'ont pas, è beaucoup près, des formes
aussi délicates que la plupart des Trochilides ;
leur tête parait rnê-me assez grosse et quelque pen
enfoncée dans les épaules, nl ais cela tient principalement au développement des plumes, qui, en
tiessus, constituent une huppe dépassant 1'occiput
et qui au-dessous du bee s'allongent eonsidérablenient et descendent jusque sur la poitrine. Cette
coiffure bizarre, ces longs cheveux fièrement rejetes
en arrière et cette barbiche pointe( e Bonnen t è ces
Colibris ene ph`-siorionliee méphistopli lique et leur
ont vale, (le la part des naturalistes, le nom assez
pee harmonieux cl'Oxypoyon 1 . Il v a deux espèces
d'Oxv.pogons : 1'Oxvpogon de Gllérin (Ox. Guerini),
qui a pour patrie la Nouvelle-Grenade, eet I'Oxvpof on
de Linden (0x. Lind; ni), qui habite le Vénézuéla.
Ces deux espèces se ressemblent singulièrement du
reste par le port, par les allures et par la livrée
dont elles sont révêtues; toutes deux ont les ailes
longues, la queue ample et légèrement fourchue,
les patten dériudées dans toute leur portion inférieure, le bee plus court que la téte, absol urnen t
rectiligne et pointu comme une alène : toutes deux
sont coiffées de la mème fa(on et portent un heibit
d'un vert bronzé ; mais i'Oxvpogon de Guérin, cel» i
(lui a.. été dessiné par M. Giacornelli, a. les cótés (Je
le téte d'un bron velouté tirant au noir, le milieu
de la hoppe marqué d'une bande étroite d'un blanc
jaunátre, qui se partage en deux (lans la régiun
frontale, la .barbiche formée partie de plumes blanches et partie (le plumes d'un vert émeraude, a
reflets métalliques, les pennes caudales ornées d'une
raie blanche le long de leur tige, tandis que l'Oxy_
pogon (le Linden a les jouen et les ternpes (I'un noir
plus franc, la raie sur le sommet de la téte et bi
barbiche d'un blanc pur, les pennes caudales d'une
teinte uniforme, que 1'on peut comparer è la conleur du bronze florentin.
C'est en 1842 que M. Linden a décolivert 1'espéee
-

-

HorPYTALIER:

L'ARCIIITECTURE DES OISEAUX»
LE NID DE L'OXYPOGON DE GUÉRIN

Lorsque je commencais à m'occuper d'histoire
naturelle, je supposais que tous les Oiseaux-Mouches étaient dignes de leur noen ; je voyais ces mignonnes créatures, à peine plus grosses que nos
mouches bleues, nos volucelles et nos éristales,
tournoyer d'un vol rapide et bourdonnant autour
des fleurs éclatantes, pénétrer dans les corolles profondes et s'enivrer du nectar parfum. Mais depuis
mes idées
dées à eet égard se sont bien modifiées;
Voy. Table des matières du volume précédent.
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Nhd de J'Oxypogou do Guérin (Oxypogoni GuerinZ), grandeur naturelle. -- Composition inédite de Giacomelli.
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qui porie son none, dans la Sierra Nevada de Merida, sur les crètes des Cordillères orientales de la
Colombie,'. 12 ou 13000 pieds au-dessus du niveau
de la mer. Depuis lors 1'Oxypogon Lindeni a été
retrouve par plusieurs voyageurs et entre autres
par MM. Frank et Schlim et par M. Goering, dans ces
vastes solitudes qu'on appelle les paramos de la
Sierra. Surplombant des vallées fertiles ou. croissent les bananiers, les quinquinas et les passiflores,
ces paramos présentent un aspect désolé. Leur sol
crevassé nourrit à peine une végétation rabougrie;
le tapis émaillé de fleurs qui recouvrait les pentes
de la montagne, jusqu'à 2 ou 3000 inètres d'altitude, est ici remplacé par de rares graminées, des
avoines, des agrostides, au milieu desquels s'élèvent quelques arbustes au tronc charbonneux, aux
feuilles coriaces et luisantes. Ces arbustes, ce sont
des Myrtes, des Lauriers, des Espeletias arbores-,
tentes et des Béjarias,-dont- *les fleurs. roses attirent
de menus insectes. Doués d'une constitution robuste, les Oxypogons supportent aisément les rigueurs
d'un climat glacé, mais au contact de cette rade nature, leur humeur paraat s'être assombrie ; ils n'ont
pas la gaieté pétulante, les bourdonnements joveux
de leurs frères de la plaine ; leur vol rapide n'est
jamais de longue durée, et quand ils se tierinent
perchés sur une branche ou lorsqu'ils prennent
leur essor, ils font entendre fréqueinment un petit
cri plaintif
L'Ox.vpogon de Guérin vit à la Nouvelle-Grenade
dans des conditions exactenient semblables. I1 construit son nid à l'enfourchure d'une branche et lui
donne la forme d'une coupe dont les parois sont
formées de mousses et de lichens artistement entre-

lacés.
E. OUSTALET.

li[SSIONS SCIENTIFIQUES FRAIIÇAISES
A SUMATRA

Les cartes les plus récentes de la grande ile de
Sumatra présentent dans les régions centràles des
surfaces considérables absolument inconnues. Le
pays des fameux Battas n'est que bien incomplètement exploré, et entre ses limites septentrionales et
le Craton d'Atchin, dont la conquête hollandaise
vient de forcer les portes, les noms .d'Alas et de
Oulou Gayo étaient jusqu'à ces derniers temps les
seuls que les ' géographes aient inscrits dans un
vaste espace vide.
La destruction de l'empire d'Atchin, ou plutót
Atjeh, avant placé, en 1874, sous la domination
neerlandaise les cótes toutes entières de Sumatra,
l'accès des régions inconnues de l'intérieur est devenu relativement plus facile. Aussi les expéditions
se sont-elles ^ multipliées, et la géographie des régions centrales de file a-t-elle fait de not ables
progrès dans ces dernières annees.
Nous avons vu successivement Schouw-Santvoort,

enlevé depuis lors à ses etudes par une mort presque subite, passer de Padang à Djambi et terminer
par le Palembang sa brillante traversée de file;
MM. Vetli, Snelleman et Van Hasselt parcourir les
districts du Padang superieur, etc., etc.
Nos compatriotes, établis provisoirement à Delli,
sur la cóte nord-est, dans un but de colonisation,
n'ont point tarde à prendre une part active à cette
lutte contre l' inconnu, et les Sociétés francaises de
géographie ont tour à tour applaudi, en 1878 et
1879, aux succes de M. le docteur Rück et (Ie
M. l'ingénieur Wallon. Le premier de ces explorateurs avait pénétré de Delli au lac Tob+ah, dunt il
faisait connaitre en partie l'hydro raphie, jusqu'alors assez mal comprise ; le second recueillait des renseignements positifs sur un autre lac
bien plus important, . appelé Poutchout-Laout (la
mer de Poutchou.t), et sur le peuple sauvage des
Gayoes ou Gaious, qui en habite les rives. Une carte
à grande échelIe, imprimée Fan dernier dans les.
Annales de l' Extréme Orient , résumait les découvertes de M. Walion.
Encouragé par les résultáts de son premier
vovage à Sumatra, eet ingenieur sollicita du ministère de l'instruction publique une mission qui lui fiat
accorde vers la fin de l'année dernière. I1 s'embarquait le 20 novembre à bord de 1'Annamite, gagnaait
Singapour, Batavia et Atjeh ou Atchin, et muni de
toutes les ressources necessaires, se rendait i Analaboe, sur la cóte orientale, pour aborder de là la
région des lacs inconnus.
Le télégraphe est vena nous apprendre, il y a
quelques semaines, la mort tragique du courageux
voyageur, et une lettre que nous venons de recevoir
d'Atjeh en donne un récit circonstancié.
Cette lettre, dont nous reproduisons les principaux passages, emane d'un ingenieur civil,
M. de la Croix, élève du Museum de Paris, chargé
lui aussi d'une mission scientifique à Sumatra ; elle
est datée d'Atjeh, 2 avril 1880.
-

A notre arrivee ici, dit M. de la Croix, nous
avons recu la triste nouvelle de la mort de Wallon
et Guillaume, missionnaires à Sumatra comme nous.
Ils ont été assassinés par les indigènes près d'Analaboe, à peu de distante d'ici. Leur compagnon
(M. " Courret) avait été retenu, heureusement pour
lui, par une indisposition, et était resté à Analaboe.
Il est encore difficile de savoir comment les choses
se sont passées. Voici ce que nous a raconté une
personne qui arrive à l'instant de ces parages et
qui a vu le survivant de cette triste expédition.
« Ces messieurs avaient formé le projet d'explorer
la région de Vaïla (Huela), au nord d'Analaboe. Le
resident hollandais de cette dernière localité et plusieurs rajahs indigènes avaient fait leur possible
pour les en dissuader, en leur exposant le dangei
qu'il y avait à circuler dans un pays peu soutuis
encore et gouverné par un rajah ennemi des Européens. Ce rajah, tres superstitieux comme tous les
Atchinois, se figure que les Européens jettent des
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sorts (ontongs) sur le pays au moyen de leurs instruments, lunettes, etc. Malgré ces représentations
très sages, Wallon et Guillaunie partirent avec un
buide, laissant derrière eux leur compagnon malade. Ils louèrent un sampang et remontèrent la
rivière sur la.quelle se trouve précisc naent Ie village
du rajah dont ils devaient se défier. Arrivé près du
Kampong, le guide alla prévenir de I'arrivée des
deux voyageurs francais et deurander l'hospitalité
pour eux. Mais Ie rajah entra dans une violente
fureur et s eeria : « Je ne veux pas recevoir ces
gens-là. Qu'ils soient Francais ou Hollandais, ces
Européens viennent ici jeter des ontongs sur le pays,
les homines et les animaux. Je n'en veux plus ! je
n'en veux plus ! ...... » Et aussitót descendant à la
iivière, il massaera les deux infortunés.
« C'est tout ce que l'on sait jusqu'a present de
c^et événelrlent déplorable. Le général a déjà envové
quelqu'un pour faire une enquête et réclamer les
corps et les bagages des voyageurs. I1 doit lui-même
partir dans deux jours (4 avril), à la tête de cinq
cents hommes, pour faire bonne justice de ces misérables. II nous a fort gracieusement accordé l'autorisation de l'accompagner dans son expédition.
C'est une bonne fortune pour nous, car il est tres
difficile, sinon impossible, de circuler sans escorte
dans tout ce pay s, et nous sommes surs d'en rapporter, (lans les conditions oii nous allons nous
trouver, des choses intéressantes. »
La ré,ion oii MM. de la Croix et de Saint-PolLias vont pénétrer, à la suite des troupes hollandaises, est presque complètement inconnue. Plusieurs
rivières importantes la sillonnent : la Pangha, le
Tenom, la. Huela et l'Analaboe ; ces dernières paraissent devoir verser dans 1'océan Indien Ie trop plein
des eaux de la nier intérieure signalée par Wallon.
L'Analaboe passerait, a quelque distance de sa sortie
du Poutchout-Laout, au voisinage de grotten immenses , dont l'exploration ne, , aurait nlanquer
d'offrir un grand intérêt. Les forèts vierges qui
couvrent toute la région au nord-ouest du lac
abritent une faune des plus riches, enfin les Orangs
Gayoes, qui en peuplent les rivages, sont une des
populations les plus curieuses qu'il soit donné, à
l'ethnologiste d'observer.
Espérons que nos voyageurs, plus heureux que
leurs infortunés devanciers, pourront se maintenir
assez longtemps au milieu de cette contrée , vierge
de toute exploration scientifique,pour nous en rapporter des documents qui viennent combler la lacune
la plus importante que présente aujourd'hui l'histoire naturelle de l'archipel Indien.
9
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SOCIÉTÉS SAVANTES

45

les isomères de la phloroglucine.-- M. Bourgoin indique un
procédé de préparation de 1'acide malonique donnant de très
bons rendements. --- M. le Dr Tiercelin décrit les nouvelles
méthodes et les appareils dont il se sert pour la combustion des fucus en vue de 1'extraction de l'iode. -- M. Grimaux rend compte, en son nom et en celui de M. Adam,
des recherches qui les ont arnenés à la synthèse de 1'acide
citrique. - M. Colson, en collaboration avec M. Guéret,
fait connaitre un procédé de fabrication de l'acide phosphorique deviant servir à enrichir les hyperphosphates,
procédé dans lequel on dissout les phosphates dans l'acide
chlorhydrique. --- M. Francesco Mauro annonce qu'il s'occupe de l'étude des boromolybdates, analogues aux borotungstates de M. Klein. -- M. Chastaing a étudié les
cornbinaisons de 1'uranium avec les pyrophosphates et les
métaphos )'iates alcalins. - M. Esbach envoie deux mémoires, le premier intitulé : Urée, sucre et hypobromite
de sonde ; le second : Dosage du sucre contenu dans le
lait.

LES PROGRÉS
DE LA BIBLIOTIIÈQUE NATIONALE, A PARIS

11 y a quelques mois, à propos des agrandissements prochains de la Bibliothèque nationale, qui
sera bientót, nous l'esiiérons, isolée et mise à l'abri
des dangers de voisinage dont elle est constamment
menacée, nous avons dressé Ie tableau de ses divers
services'; nous avons montr é la rapidité de leur développement et les nécessités nouvelles auxquelles

SALLE DE TRAVAIL

SALLE PUBLIQUE

ANNEES

1868
'1869
1870
1871
1872
1873 1
1874
1875
1876
1877
1878
1879

Lecteurs.

Volumes
coinlnuniqués.

Lecteurs.

Volumes
communiqués.

23.675
46.336
30 077
20.145
39.303
44.390
49.804
51.564
53.256
55.464
54.008
63.391

77.713
171.712
109.333
68.664
142.475
161.677
171.850
187.165
174.707
186.947
185.966
221.840

16.890
34.472
27.570
24.235
35.538
48.165
52.708
51.000
53.181
58.877
58.961
61.380

33.910
57.383
48.284
41.001
55.041
76.139
83.452
80.227
79,674
89.108
88.153
88.169
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Statistique du département des Imprimés, de 1868 à 1879.

se trouve obligée de pourvoir l'Administration de
ces riche dépót.
Mais la Bibliothèque nationale, on le sait, n'est
pas seulement un dépót ; ses collections n'ont pas
seulement pour but l'accumulation et la conservation des millions de volumes imprimés, de manuscrits, de cartes et plans, d'estampes, de monnaies,
médailles, pierres gravées, antiques, etc., légués
par le passé et sans cesse augmentés d'acquisitions
nouvelles, de dons, etc., etc.

Soelété chhnique de Paris. -- Séance du

28 mai 1880. -• Présidenee de M. Friedel. -

M . Gauthier entretient la Société de ses recherches sur

' Voy. la Nature du 25 oetobre 1879, p. 329 : Les Agrandi.ssements de la Bibliothèque nationale, à Paris.
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tures et les spler,dides enluminures du moyen
Tous ces matériaux divers doivent être mis libéabe.
ralement à la disposition des hommes d'étude ou
Dirigé par un homme d'une vaste et solide érumême, parfois, des simples curienx. Chacun des
dition, M. Michelant, le département (les Manudépartements comporte une salie de travail ou sont
scrits est divisé, par langue, en un certain nombre
communiqués, dans certaines cooditions, variables
de fonds, comportant au total environ 100 000 voselon leur nature, les documents dont est formé
lunies ou recueils.
chaque iónds.
Mais c'est le département des Imprimés qui
Le public qui fiéquente ces salies diffère, néforme la section de beaucoup la plus importante de
cessairement, et comme composition et comme
la Bibliothèglne nationale. C'est sur l'amélioration (le
nombre.
ses divers services que se sont particulièrement conTandis que le Cabinet des Médailles et Antiques
centre`es, depuis plusieurs anrées, l'attention et
ne recoit chaque jour que quelques travailleurs à
l'infatigable sollicitude du directeur actuel de la
peine, quelques érudits seulement, deux, trois,
Biblioihèque, M. Léorarement plus , en
pold Delisle, de l'Inmoyenne, les Estamstitut. I1 a trouvt
pes ont a satisfaire
heureusement , pour
déjà une clientèle un
seconder ses idées de
peu plus nombreuse,
proárès et même proquinze ou vingt pervoquer, souvent, des
sonnes par jour, artismesures utiles et libétes peintres, graveurs,
rales , un auxiliaire
dessinateurs indus aussi actif qu'éclairé
triels, historiens, acdans le conservatetir
teurs ou auteurs drasous-directeur des I mmatiques, à la recherprimés. M. 0. Thierr y,
che
de
portraits
et
de
costumes , arch i tect es
dont les habitués de
costumes , arch i tect es
cette grande section
et même modistes ou
ont totis en à. dprouver
couturières, en cluète
l'extrème complaisande combinaisons nouce, unie h de vastes
velles, liabiles à innaconnaissauces biblioviner du neef en étugraphiques.
diant le passé.
Ce département
La Section géogr<<comprend deux salies,
phique, avec son inou le public est admis
slallation incommode,
dans des conditions
depuis tant d'années
léáèrement diftéi enprovisoire
,
accueille
peut-être ,clhaquejour,
tes.
peut-être ,clhaquejour,
Dans l'une, la Salle
une moyenne de six
de travail, dont 1'eulà huit ou dix persontree egt rue Richelieu,
nes ; aucune d'elles
Fig. 1. — Mouvement des lecteurs et des volumes de 1868 à 1879.
(Departe.men.t des lmprimés.)
01! ne peut avoir acn'oublie l'inépuisable
cès qu'a )rès avoir deobligeance et l'emniandé et obtenu, de l'Aclministration, tune carte
pressement que mettent i faciliter les recherches
des travailleurs, l'excel leut bi Ihliotliécaire, M. E. Cor- personnelle, après certaines justifications fixées par
un reglement rninistériel. Etle n'est pas ouverte le
tambert, aidé depuis longtemps de deux collaborateurs •iustruits et dévoués, MM. Richard Cortamdimanche ril les jours fériés.
bert et Marcisais.
L'autre est accessible a tous, sans condition aucune, et reste ouverte même le dimanche : c'est la
Voisin de cette section, le département des MaSalie publiclue de lecture de la. rue Colbert, 3.
nuserits »a- vu, 'leiluis quelques aiinées surtout, sa
1'our donner une idée de 1'importance croissante
salie d'étude devenir un peu exigué pour le nomhre
croissant de travailleurs qui la fréquentent. D'a- des serviees du departement des Imprimés, nous
bord, en effet, les liistoriens et méme les écrivains
avons resumé, dans un tableau, la statistique du
simplement littéraires ont retours de plus en plus
mouvement des lecteurs et de la communicatioil
aux sources originales, aux recueils de pièces mades livres dans ces deux salies, depuis le niois de
nuscrites ; en ou.tre, on voit encore le département
juin 1868, date de la mise en vigueur de l'orgafournir de précieux documents aux artistes, et
nisation actuelle (voy. le tableau page 43).
On peut faire, au sujet de ce tableau, plusieurs
mettre libéralement à la disposition des dessina.teurs et des peintres les merveilleuses miniaremarques intéressantes.
A

-
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D'ahord, il egt assez curieux de constater que,
n ►aloré l'exiguité de la Salle publique de la rue Colbert, Ie nomhre des lecteurs qui la fréquentent est
gé ►léralement blus considéi-^tble que dans la Salle de
travail, mieux arnéiiagée et contenant sine plus
grande quantité de places.
Par coutre, comme Ie public qui peut avoir accès
dans la salie réservée de la rue Richelieu est surtoLit composé, non pas de sirriples lecteurs, mais
de t ravaiileurs, de personties venant là faire des reclierclies, le nombre des Volumes communiqués y est
plus considérable que dans Fautre salie, parce que
claque personne en demande en moyenne une plus

Volumes__—...
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grande quantité,
soit par exemple, en 1879, 3,5
volumes par lecteur dans la Salle de travail, contre
1,44 volume par lecteur dans la Salle Colbert.
On voit également que la progression est constante et assez rapide dans 1'une et l'autre salie.
Après avoir sulii un mouvement de recul en 1870,
1871 et 1872, le nombre des lecteurs et des volumes, qui était, pour Ie departement des lmprimés
tout entier, les deux salies réunies, de 80 808 lecteurs et 229 095 volumes en 1869, a atteint en
1879, au bout de dix ans seulement, le chiffre de
124 771 lecteurs et 310 009 volumes communiqués.
Le tableau graphique ci-contre indique, du reste,

Lecteurs

2 . Mo3- ennes quotidicnnes des lecteurs et des volumes pendant les divers mois des années 1876-1879.
(Départevrent, des hnl)i-imés.)

d'une manière frappante pour les yeux, l import ance et la rapidité de ce mouvement ascensionnel (G(. l).
Comnie tout Ie monde Ie sait, les bibliothèqules,
ainsi que tous les établissements du même genre,
sont be aucoup moins fréquentées l'été que 1'hiver,
pont une foule de raisons bien connues. Le tableau
ci-dessus indique les variations subies, pendant les
différents mois de plusieurs années consécutives,
par les cliiffres i epr& sentaut Ja moyenne quotid enne
des lecteurs et des volumes pour l'ensemble du département des Imprimés, c'est- t-lire les deux salies
réunies (fig. 2) .
On peut y remarquer que, si le maximum et le
minimum v varient nécessairement d'un exercice t
l'autre, les cour bes sont sensiblement pareilles dans

les différentes annees : les maxima s'obsci-vent en
février, mars, novembre, et les minima en aout,
juin ou juillet. Nous aurions a faire, à ce sujet,
quelques observations fort curieuses, sur la com position dit public qui fréquente les diverses parties de la Bibliothèque nationale, sur les.professions
qui y dominent, ses mceurs, ses habitudes; il y aurail, en nu mot, i éerire toute une pliysiologie,
pleine (Ie bizarreries et d'imprévus, mais cet article
est déjà bien long, et il nous faut remettre à une
autre étude ce cóté pittoresque de la questiolu.
Bornons-iious a ajouter que l'expropriation des
maisons de la rue Vivienne, nécessaire pour l'isolement de nos riclles dépó(s, semble désormais un
fait acquis, et que, dans quelques années sans
doute, s'élèvera, sur leur emplacement, une ma-
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gnifique salle de lecture publique, ouverte même
Ie soir, et qui donnera ample satisfaclion aux réclamations légitimes et aux besoins du monde des
lettres et des sciences.
En attendatit, le projet de budget pour les dépenses dei ministère de 1'Instruction publique en
1881, comporte une legere augmeintation pour les
traitements du persoanel de la Dibliothèque nationale, dont le nombre n'a pas varie` depiiis douze
ans, tandis que l'inlportance des services, ainsi que
nous l'avons montré tout à 1'heure, s'e^t accrue,
dans Ie méme temps, de près de 50 p. 100.
C'est lá une inesure trop juste pour que les
Chambres ne s'y associent pas volontiers, en améliorant des situations peu en rapport avec l'instruction professionnelle des fonctionnaires de ce grand
établissement scientifique et avec les services qu'ils
rendent chaque jour à l'érudition.
CHA1u Es LETORT.

près de s'établir entre le gaz dégagé et le gaz dissous,
l'on voit s'élever du fond de l'appareil des trainées verticales de bulles, deux, trof s, quelquefois une seule, qui
présentent une figuration très nette de la loi d'ascension
des bulles, c'est-á-dire (en négligeant l'accroissement
de ces inêmes bulles le long de leur trajet) une représentation inverse de la loi des espaces dans la chute des
corps. Les bulles, en effet, se détachent de leurs points
d'élection avec un véritable isochronisme, et comme les
intervalles varient d'une file à l'autre, on a sous les vieux
des représentations multiples de cette terrible loi des
espaces dont la machine d'Atwood a fait un épouvantail
aux commencants. Je pense qu'on pourrait rnême , en
comptant pour chaque file, le nombre de bulles qui se
détachent en une seconde, et le nombre que contient, à
un instant donné, toute la trainée, pousser la vérification
plus loin : mais je dois avouer que je ne l'ai pas fait moirrrême.
Dans un syphon, le grossissement apparent du tube
iinmergé présente un exemple très net de réfraction par
surface courbe.
Veuillez a;récr, etc.
A. gtéBHaRD.

CORRESPONDANCE
SUR UN BATON CASSÉ AU—DESSUS DE DEUX VERRES

Audincourt (Doubs), 7 juiii 1880.

Monsieur,
L'expérience de la rupture d'un baton appuyé sur deur
verres (n° 366 du 5 juin 1880, p. 8) est déjà fort ancienne ; permettez-moi de vous transcrire ici un passage
de Rabelais ou elle est fort bien décrite (Pantagruel,
liv. II, chap. xxvii) :
« En ceste inême heure Panurge print deux verres qui
la estoyent tous deux d'une grandeur, et les emplit d'eaue
tant qu'ilz en purent tenir et en mit 1'ung sur une escabelle et l'aultre sur uile aultre les esloignant a part par la
distante de cinq piedz, puis print le fust d'une javeline
de la grandeur de cinq piedz et derny et le meit dessus
les deux verres en sorte que les deux bouts du fust touchoyent justement les bords des verres. Cela faict, prist
un gros pau (pieu) et dist a Pantagruel et aux aultres :
Messieurs, considérez comment nous aurons victoire facilernent de nos enneinis. Car ainsi comme ji romprai ce
fust ici dessus les verres, sans que les verres soyeiit en
rien rempuz ni brizez, encores, qui plus est sans qu'une
seule goutte d'eaue en sorte dehors, tout ainsi nous romprons la teste a nos Dipsodes, rans que nul de nous soit
blessé et sans perte aucune de nos besoignes. Mais affin
que ne pensiez qu'il y ait enchantement, tenez, dist il
a Eusthenes, frappez de ce pau tant que pourrez au
myllieu. Ce que feit Eusthenes, et le fust rom.pit en deux
pièces tout net sans qu'une goutte d'eaue tourbast des
verres. Puis dist : J'en scay bien d'aultres, allons seulleinent en asseurance ! »
N'est-ce pas joli?
Votre bien dévoué serviteur,
-

V.

Séanee du 14 ja -in 1880. — Présidenee de ii. BECQLEREL.

Résistance au sang-de-rate.-- On sait quels ravages le
sang-de-rate exerce parmi les moutons généralement
élevés en Europe. Or, il résulte des expériences de M. Chauveau que les moutons algériens opposent au contraire 'a
la inaladie une résistance presque invincible. Le savant
expérirnentateur de Lyon a sournis quarante-cinq nioutons
á des inoculations réitérées : tr ente neef n'en out éprouvé
aucun accident. Sur les autres, qui ont été plus ou nnoiiis
nnpressionnés, un seul a succombé.
-

Proportion d'acide carbonique contenu dans l'atmosphère.--En général les divers savants qui se sopt occupés

de doser l'acide carbonique de fair, ont considéré le
nombre qu'ils obtenaient comme susceptible de variations très lasges, suivant les circonstances. M. Schloesing
pense, au contraire, que ce nombre doit être absolurnent
constant. Partant des considérations auxquelles ont donné
lieu les études relatives à la dissociation, le directeur de
l'Ecole des tabacs pose en principe qu'il v a un rapport
né cessaire entre la quantité de bicarbonate de chaux dissous dans 1'eau de la mer et la proportion d'acide carbonique mélangé à l'atmosphère. Si cette dernière vient à
diminuer, une certaine quantité de gaz carboné se dégaae immédiaternent 'de 1'Océan ; si elle augmente, une
nouvelle quantité de bicarbonate se dissout. Si ces vues
ingénieuses sont aussi fondées qu'il parait à la première
vue, on voit que le róle régulateur de la rner,3déjà constaté pour la quantité de vapeur d'eau et d'aniinoniaque
suspendues dans fair, s'étendrait à l'acide carbonique, et
tuut le monde appréciera la grandeur de ce résultat.

SIRCOULON.

LA PHYSIQUE SANS APPAREILS

Cher monsieur,
Quand il v a quelque temps que l'on eient de dégorger
tin syphon d'eau de Seltz, et que l'équilibre de tension est
-

ACADÉMIE DES SCIENCES

Conslitution des régions profondes de la terre. -- J'ai
fait voir dans un niénioire precedent que l'Académie a fait
figurer claus le Recueil des savants étrangers, que les
minéraux silicatés magnésiens se présentent comme résultant de la condensation de vapeurs spéciales. 11 en résulte
cette notion toute nouvelle que les rothes vraiinent primitives ne sopt pas, conune ou l'a dit généralement, les
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assises granitiques, mais bien les substances niagnésiennes
situées au-dessous et qui ne nous parviennent qu'á la
faveur de certaines éruptioiis. Ceci nous niet à nième de
résoudre une difficulté qui a souvent arrêté les Personnes
préoccupées de reconstituer théoriquement la geologie
profonde et par consequent occulte du globe. Dans les
travaux de ce genre, le caractère sur lequel on s'appuie
exclusivement d'ordinaire pour déterminer l'ordre de superposition des masses profondes, c'est la densité relative
de ces nlasses, de felle sorte que 1'on s'accorde pour supposer que les roches péridotiques, qui pèsent 3,3 à 5,5,
gisent norinaleinent au-dessous des laves pyroxéniques
et des basaltes, dont le poids spécifique n'est que 2,9 à 5.
Mais quand on exalnine les choses de près, o1r constate
de foutes parts que les basaltes et les laves volcaniques
ont arraché dans leur trajet ascensionnel des bloes de
roches péridotiques, et même, comme on Ie rencontre dans
plusieurs localités du Groënland, des masses de fer inétallique. Comment concilier ces deux faits d'apparence si
contradictoires ? Jusqu'ici on n'a même pas essayé de le
faire ; au contraire, mes recherches sur la synthèse des
ininéraux et des roches primitives avaient pu mettre à
Inéme de prévoir le fait dont il s'agit, puisqu'à la consideration unique des densités, ellen substituent un ensenible de points de vue ou les propriétés chirniques de
chaque substance jou.ent le principal róle. Alors apparait
la nécessité du gisenient des roches basiques alurnineuses
au-dessous du revéteinent magnésien, et cette situation
relative rend compte de l'áge d'éruption et par conséquent
de constitution de chacune des roches profondes.
Les niétéorites d'Emmet Count y. — En poursuivaiit
ses études sur les météorites d'. mniet County (lowa),
M. Lawrence Smith en a isolé un nouveau minéral, qu'il
propose d'appeler Peckhamite, en l'honneur d'un savant
américain, et - dont il a fait l'analyse. C'est un silicate
dont la constitution serait reproduite par l'union de
2 atomes d'enstatite avec 1 atonle de péridot. Sa densité
est égale à 3,23 ; sa couleur est le jaune verdátre, avec
tin éclat gras et opalescent.
En même temps, M. Smith annonce que la chute de
gros bloes déjà signalée a été accolnpagnée d'une grêle
de petits nodules inétalliques. Des centaines de personnes, honnnes, femmes et enfants, avant fait pendant
uil tem.ps leur spécialité de la recherche de ces grenailles, on en a réuzii finalement plus de 5 000. Les plus
Brosses l)èsent 500 grammes ; la plupart sont beaucoup
plus petites, et il en est plus d'une dont les diinensions
sont celles d'un pois. Ces grenailles, dont un exemplaire
est déposé hui Muséuln , ressemblent intimement par
Paspeet extérieur à des pépites de platine natif.
M. Gaugain. --- Un physicien dont le noen restera
attaché à de persévérants travaux sur l'électricité, M. Gaugain, eient de mourir. Nombre de fois lauréat de l'Académie, il recevait régulièrement le prix Gegner depuis
plusieurs années, et vette petite rente a adouci un peu sa
situation très difficile.
Êlection. --- Ayant à nominer un correspondant dans
la section de chimie, en remplacement de M. Zinin (de
Pétersbourg), l'Académie désigne M. Stass (de Bruxelles),
par 40 suffrages sur 45 votants. Les autres voix s'élrarpillent sur 111Mi Melsens, Kékulé, Caunizzaro et Bayer.
STANISLAS MMEUNIER.

UTÈOROLOGIE D MAI 1880
Première décade. Le régime cyclonique domine sur le bassin méditerranéen, tandis que bi
pression est élevée sur l'ouest et le nord de l'Europe. La carte que l'on peut considérer coninie typw
de cette période est celle du 8. Elle nous n.lontre
l'existence dans les parages cie la nier Tvi ïhénienne d'un cyclone important, dont le centre se
trouve au sud de Florence (746'nm). Ce cyclone a
suivi la marche normale de l'Ouest a 1'Est. Nous le
voyons en effet des le 5 vers Gibraltar, le 6 dans le
golfe du LIon, le 7 en Corse, le 8 vers Florence, le
9 près de Venise, le 10 en Hongrie et le 11 en
Crimée. I1 est d'abord de 5e ordre, puis se creuse
et devient de 4e ordre le 8, pour perdre de son
inlportance les jours suivants. II a mis 6 jours à
parcourir sa trajectoire Espagne-Corse-HongrieCrimée, et partout son passage a été accompagné
de pluies et de tempètes. En passant sur les Pyre'nées , il a ainené d'abondantes Heiges , qui ont
fourni jusqu'a 122" d'eau au Pic-du-Midi le 7, et
25nnu1 le 8. En Algérie, les pluies ont été copieuses
et les orages nombreux. Pendant ce temps, les
vents d'entre Nord et Est dominaient sur tout le
versant océanien de la France, et le temps sec s'accusait de plus en plus, avec températures basses.
Le thermomètre descendait le 8 fit 0°,5, minimum du
Inois, au part Saint-Maur. Le minimum du mois
arrivait le lendemain à Bordeaux et a Avignon, il
etait de 3°,2 a Bordeaux et de 60 à Avignon.
Deuxième décade Pendant la deuxièiiie décade
la situation est analogue. Les dépressions venues
soit des parages de Madère, soit du Sahara algérien,
se localisent encore sur la Méditerranée pour . se
diriger ensuite vers la Hongrie ou la mer Noire ; les
vents d'entre Nord et Est dominent sur le France
les pluies sont torrentielles du 11 au 112 vers Perpignan, et dans vette ville 140'nn' d'eau forment le
total de ces deux jours. Sur le reste de la France,
les vents polaires continuent a doininer, le tenips
est sec, froid généralement. Un réchauffement se
produit eependant du 15 au 16, sous l'infuence de
basses pressions qui arrivent par le nord-ouest
de 1'Espagne .
Tr•oisième décade. Pendant la troisième décade, un retour momentané des ventsvers le SudOuest a lieu du samedi 22 au vendredi 28, et une
hausse thermométrique generale se produit sous cette
influence. Le maximum de température du mois
s'est présenté pendant vette décade : il a été de
52°,2 le 26 à Saint-Maur, de 52°,6 le nlême jour à
Bordeaux et de 29°,7 le lendemain à Avignon. Mais
le tenips reste au sec (lans le Nord et les vents- de
Nord-Est reprennent à partir du 29.
-

A Paris (Saint-Maur) , d'après M. Renou, les
moyennes ont été pour le baromètre réduit au
niveau de la mer sensiblement 763tnn' ; pour les
températures minima 7°,I et pour les maxinna 2()°
-
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN MAI 1880
D'après le Bureau tentral météorolog que de France (Réduction 1/8).

la moyenne generale 130,52 est de
0°,3 au-dessus de ta normale pour la
campagne.
A Bordeaux, M. Rayet a constate' les
moyennes suivantes : 1 pour les minima et 22°,7 pour les maxima. A
Avignon, M. Giraud a trouve' de son
coté 0°,6 pour les minima et 220,5 pour les
maxima, moyenne 16 0 ,5, egale à la normale des
sept dernières années.
0n voit, en résumé, que pour la région nord de
la France, ce mois a été tres clair, tres see, a

température sensiblement normale et a
pression barométrique élevée. Depuis l'an
'1688, ou ' l'on a commencé les observations de pluie à 1'Observatoire de Paris,
jamais une sécheresse pareille n'avait
été constatee. On a bien recueilli en
1726 seulement 4n m ,7, et 6`nn',8 - en
f733, tandis qu'en 1880 il est tombe, à peine
lmm (l'eau .
E. 1' RON.
Le Propriétaire—Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lakure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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N° 36U. --- '2t; JUIN 10.

L'ANESTHÉSIE CHIRURGrCALL

1

Depuis Humphry Davy, le protoxyde d'azote était
complètement oublié, et semblait ne devoir jamais
figuren que dans l'histoire de l'anesthésie, lorsque
des dentistes américains eurent 1'idée de s'en servir
pour déterminer une anesthésie de courte durée,
celle que nécessite l'extraction d'une cent.
Le patient étant assis sur un fauteuil special, on
lui applique sur la figure une sorte de muselière en
caoutchouc communiquant par un tube avec le réservoh .qui renferme le protoxyde d'azote. Le gaz
étant complètement inodore, on Ie respire sans répugnanee. Au bout de 10 à 15 secondes, ses effets
se font sentir ; le malade perd peu à peu connaissance et, en général, au bout d'une minute sans
avoir traversé de periode d'excitation, il perd la
sensibilité. On óte le masque, et 1'anestliésie dure
de cinq à dix secondes, dont on profite pour opérer ;
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pais, etl quelques instants, l'opéré ietrouve rapidement la sensibilité et le mouvement, et s'en va sans
éprouver le, moindr,; malaise.
En présence dCs avantages de ce mode . d'anes thésie sur l'éttier et le chloroforme, on a. songé
immédiaternent à l'employer dans la pratique chirurgicale. Mais, lorsqui'on observe le patient soumis
L 1'inhalation du protoxyde d'azote, on le volt changer de couleur, bleuir, et prendre des teintes de
plus en plus violacées ; que se passe-t-il donc? [,e
patient asphyxie. Si l'on continuait a lui faire respirer le protoxyde d'azote, au bout de 4 à 5 minutes,
il serait mort.
Se fondant sur l'ohservation de ces faits, on a
prétendu que le protoxyde d'azote anesthésiait parce
qu'il produisait l'asphyxie. On paraissait ainsi . m("-.
connaitre les propriétés anesthésignes du protoxyde
d'azote, et mettre l'anesthésie sur le ,compte de l'as-.
phyxie. C'est une grave, erreur. En effet, on a beau'
enlhécl ► cr qu lqu'un de respirer, on le verra se dé-

Cloche aérothérapique du docteur Foiitaiiie, pourla respird tiou du pi otoxv de d'azote par la inéthode de M. Paul Bert.

battre, étouffer, présenter les pliénomènes de l'asphyxie; mais qu'on interroe sa sensibilité, et l'on
verra qu'il sent parfaitenient jusqu'au moment ou
la syncope se déclare, et alors l'asphyxie est déjà
avancée. Pourcquoi alors celui qui respire du protoxycle d'azote présente-t-il les earactèr s de !'asphyxie? C'est que le protoxyde d'azote est un gaz
improprea la respiration. Ce gaz ne contenant pas
d'oxygène libre, la fonction la plus importante de la
respiration, l'oxygénation du sang, ne peut s'accomplir. L'asphyxie se produit done, non pas par l'actioa
du protoxyde d'azote, mais simplement par le
inanque d'oxygène. Le protoxyde exerce deux actions complètement indépendantes l'une de l'autre :
l'anesthésie et l'asphyxie.
Le problème - se . posait - dans ces termes : l'action
anesthésique du protoxyde d'azote. étant reconnue,
il s'aáissait de produire cette action en empèchant
l'asphyxie. Or, l'asphyxie étant déterminée par le
manque d'oxygène, on fut naturellernent amené à
(

i Voy. no 358 du 10 avril 1880, p. 294.
8e anaée. — 2e semestre.

a jouter au protoxyde d'azote une certaine quantité
d'oxygène. Mais les prévisions ne se réalisèrent pas.
Orl pouvait respirer irnpunénient le mélauge, c'esta -dire sans langer d'asphyxie, mais on n'obtenait
plus d'arlesthésie.
Pour déterrniner l'anesthésie, il fallait que le
protoxyde d'azote fut complètement pur.
En Angleterre, ou a utilisé le protoxyde d'azotc
pur pour les opérations chirurg icales cl'une manière très ingénieuse. On commence par- faire res1>irer au malade du protoxyde d'azote ; puis, des
que 1'anesthésiè est obtenue , on ferme le robinet du tube qui amène le gaz, et on entretient
l'anesthésie en faisatit respirer au malade de fair
chargé d'éther. (pette combinaison des deux modes
d'anesthésie, qui a le- granol avantage de supprimer
la periode d excitation, a eu de tres bons résultats,
On en a fait quelques essais à Paris ; mais M. Paul
Bert akant démontré que le mélange d'éther et de
protoxyde d'azote est un des mélanges les plus
détonants, on a abandonué cette methode.
Le protoxyde d'azote semblait done ne devoir
4
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jamais doneer -de résultats'satisfaisants pour la
chirurgie, lorsque M. Paul Bert, par ses travaux
récents, fit disparaitre toutes les difficultés, en écartant toute menace d'asphyxie, et il fit entrer définitivement le protoxyde d'azote dans la pratique
chirurgicale.
Le '1 1 novembre 1878, M. Paul Bert rapportait
devant l'Académie des sciences Ie résultat de ces
expériences
cc Le fait que le protoxyde d'azote doit être administré pur signifie que la tension de ce gaz dolt,
pour qu'il en pénètre une quantité suffisante dans
l'organisme, être égale á une atmospllère. Sous la
pression normale il faut, pour l'obtenu , que le gaz
soit á la proportion de 100 pour 100. Mais, si nous
supposons le malade placé dans un appareil ou la
pression soit poussée 'a deux atmosphères, on pourra
le soumettre á la tension voulue en lui faisant respirer un mélange de 50 pour 100 de protoxyde
d'azote et 50 pour 100 d 'air ; on devra donc obtenir
de la sorte 1'anesthésie, tout en maintenant dans le
sang la quantité normale d'oxygène, et par suite en
conservant les conditions normales de la respiration. »
Les expériences que 111. Paul Bert fit sur (les
cliiens donnèrent les résul tats les plus satisfaisants ;
eest alors que deux clhirurgiens des liopitaux de
Paris, M. Léon Labbé, à l'hópital Lariboisière, et
M. Péan, 'a l'liópital Saint-Louis, firent sur l'homme
des expériences qui furent couronnées do plus grand
succes. Sur les indications de M. Paul Bert, M. le docteur Fontaine, directeur d'un établissement aérothérapique, a fait construire une cloche d'une capacité
de 30 niètres cubes, a^-ant 3 mètres de long sur
2 de large, pouvant contenir dix u douze personnes,
dans laquelle s'eiiferment le malade, le cliirurgien
et ses aides. U-ne eioche ou tout autre appareil remplissant les mêmes conditions est indispensable
pour opérer. En effet, le nlélange de protoxyde et
d'oxygène, pour produire l'anesthésie, doft être introduit dans l'organisi-rie sous pression. Or, il est
inlpossible de faire respirer à un individu des gaz
dont la pression est supérieure 'a la pression atmosphérique, lorsque lui-même est à la pression normale. , L'inégalité de pression le ferait gonfler et
éclater.
I1 faut dove que l'opéré se trouve dans un milieu
dont la pression soit égale à celle du gaz qu'il
respire. L'opéré ne pouvant être isolé de l'opérateur
et de ses aides, on ne pouvait réaliser ce principe
qu'en mettant malade et opérateurs sous pression.
La cloche est construite solidement, comme une
chaudière, afin de pouvoir résister aux hautes pressions. Le jour pénètre 'a travers des glaces épaisses.
Après s'être enfermé dans la cloche, on ouvre un
robinet coziimuniquant avec une pompe ; un manon► ètre indique les variations de l a pression . Le zéro
du manomètre correspond au 76 du baromètre,
pression normale de ]'air libre. Sous la table d'opéi'ation se trouve un sac renfermant le mélange de
,

protoxyde d'azote et d'oxygène ; un tuyau qu'on
peut fermer par un robinet commutiique avec un
masque qui s'applique exacternent sur la figure du
malade. Uès que ]e manomètre marque 20 'a 25 degrés, on ouvre le rohinet du masque, et le malade
respire le mélange. Après quelques secondes ]e
malade est dev enli complètement insensible, et
1'opération peut se faire sans qu'il ressente la
moindre douleur. Aussitót l'opération terminée, on
ête le masque et le malade s'éveille presque instan;

,

tanément.
Dans les opérations de courte durée, fair n'ayant
pas le temps de se vicier, il n'y a pas d'inconvénient à ne pas le renouveler ; mais, dans les opérations longues, les buit ou dix personnes enfermées
dans ce petit espace rendraieut bientót l'air irres pirable et risqueraient d'etre aspliyxiées, si une disposition de l'appareil ne permettait de renouveler
continuellement l'air de la cloche, tout en y maintenant une pression constante. Paus ce but, dès que
la pression est suffisante pour ope`rer. on ouvre une
soupape, tandis que la pompe continue à envoyer
de l'air dans la cloclie, de sorte que tout fair qui
pénètre au delà d'une certaine pression cliasse de
la cloche une quantité d'air equivalente.
Le séjour des operateurs dans l'air comprimé est
sans inconvénient; quelques personnes éprouvent
des bourdonnements d'oreilles, tandis que d'autres
se plaignent d'une légère douleur á l'oreille, ce qui
tient à l'inégalité de pression des deux cóte.& de la
membr.ne du tympan ; on évite facilement ce désagrément par des mouvements de déglutition répétés.
Ce mode d'anesthésie présente de grands avantages sur l'étl+er et le chloroforme; au bout d'une ou
de deux minutes, sans période d'excitation, l'anesthésie et complète; pendant tout le temps, le pouls
et la respiration sont tres réguliers ; quand on óte le
m:isque, au bout d'une minute l'opéré se réveille,
et au lieu de l'^ tat de prostration que l'on observe
dans la chloroformisation, le malade est gai, s'en
va a piel quand son état le permet, et demande á
manger. Quelquefois on constate de la contracture
dans les menibres ; M. Paul Bért s'est assuré qu'elle
tient à ce que le protoxyde d'azote n'est pas sous
une tension suffisante. 11 suffit, pour la faire disparaitre, d'augmenter la pression dans la cloche, ce
qui s'obtient instantanément par le jeu d'un robinet.
Un des avantages de ce procédé, c'est de pon=
voir doler la quantité de protoxyde ; il suffit en.
effet d'augmenter ou de dirninuer la pression pour
faire varier la quantité de gaz dissoute dans le sang,
tandis qu'avec 1'éther et le chloroforme on se sert
de compresses chargées de chloroforme ou d'éponges
irnbibées d'étlier, qu'on place sous le nez du malade,
qui en absorbe des quantités fort variables suivant
le degré d'inlprégnation du véhicule et sa distante
des voies respiratoires, deux conditions toujours irrégulières dans la pratique.
Le cllloroforme et l 'éther dissolvent les matières
grasses et réeiproquement se dissolvent en elfes. 11
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en resulte qu'ils se fixent dans l'organisme, d'ou
ils ne s'échappent qu'après un temps plus ou moins
long, c'est ce qui explique que 1'haleine des nalades
anesthdsiés conserve souvent pendant plusieurs jours
1'odeur des agents employés à les anesthésier. De la'
les dangers qu'ils présentent ; car lorsqu'un accident survient, en éloignant la compresse et en
faisant la respiration artificielle, on i 'obtient pas
immédiatenient 1'élimination de la substance qui
agit d'une facon toxique. Le protoxyde d'azote, au
contraire, simplement dissous dans le sang, ou il
ne contracte aucune combina.ison chimique, s'élimine presque instantanément dès les premières respirations a fair libre.
Une seule objection se présente; c'est la nécessité
d'avoir une cloche. Dans les hopitaux, on peut
construire une chambre en tóle assez vaste poer
contenir une centaine de personnes ; la pompe serait
mise en mouvement par la machine à vapeur de
l'hópital. Dans les villen et u la campagne, il faut
se servir d'une cloche parfaitement mobile et facilement transportable, analogue 'a celle de M. le doeteur Fonlaine..Indépendamment (Ie eet inconvénient
d transport de la cl_oehe, ce mode d'anesthésie
présente des avantages incontestal)les
40 L'absence de periode d'excitation initiale,
souvent si pénible et parfois dangereuse; 2° la
tranquillité absolue du malade pendant toute la
durée du sonimeil anesthésique; 3o la tranquill ité
du chirurgien , assuré que Ie dosage de l'agent
anesthésique ne peut changer pendant 1'opération ;
40 Ie retour presque instantané a' la sensibilité
complète, même après soixante-quatre minutes d'anesthésie ; 5° 1'absence presque generale des ina-laises, nausdes, vomissements, si fréquents, si
fatigants et parfois si durables chez les opérés soumis au chlorofornle ou 'a l'éther; 6° l'innocuité
remarquable du melange de protoxyde d'azote et
d'oxvgène.
Tels sont les avantages du procédé d'anesthésie
découvert par M. Paul Bert, et d'après les excellents
résultats qu'il a donnés jusqu'a' ce jour, tout porto
à croire que ce mode d'anesthésie pourra remplacei
un ' jour, dans la pratique chiruraicale, l'étlier et
le chloroforme.
MAURICE SPRINGER.
---4 ->---

LES RUCHES D'ABEILLES
ET LES RAFFINERIES DE SUCRE

Le Conseil d'hygiène a été récemrnent appelé a se
prononcer sur ene question assez singulière. 11 existe
à Paris, notamment dans les treizième, dix—neuvièrne
et vingtième arrondissements, des dépóts de ruches
d'abeilles qui, sans grande importance 'a l'origine, ont
fini par prendre une extension considérable. Certains dc^fóts ne coniptent pas moins de cent vingt 'a cent cinquante ruches ; or, une ruclie qui est en pleine activité
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contient jusqu'à quarante mille ouvrières, ce qui, pour
chaque depot, ne donne pas moins de plusieurs millions
d'abeilles. On a lieu de s'étonner de voir établis dans une
ville, des dépóts aussi importants ; en géne"ral, quand on
installe des ruches d'abeilles, c'est à proximité des jardins, des parterres, ou les insectes peuvent trouver ii butiner à leur aise. Quand 1'installation se fait sur une
vaste échelle, on prend même le soin de préparer dans
les alentours de la ruche des plants de fleurs poer fournir
aux abeilles ce qui leur est nécessaire poer leur nourriture et leur travail.
Ces conditions ne se trouvent c uère réalisées à Paris,
au milieu de ces quartiers industriels ; mais, soit hasard,
soit calcul, on peut voir que la plupart des depots de
ruches se trouvent au voisinaáe de grands établissements
de raffinerie, de produits alimentaires sucrés ; les abeilles
n'ont que l'embarras du choix pour vivre dans l'abondance. 11 n'est pas nécessaire, comme on le eruit, que
1'abeille se nourrisse exclusivement du suc des fleurs ; le
sucre ordinaire peut lui suffire, non seulenient pour sa
nourriture, rasais aassi pour la construction de ses gáteaux
de miel. Les travaux de Duoras et de Milne—Edwards ont
leis ce fait absolument hors de doute Les abeilles trouvent
donc dans les raffineries ou autres établissements analogues tout ce qui leur est nécessaire, et elles ne se font.
pas scrupule d'y puiser largement. C'est par milliers
qu'elles péuètrent dans ces usines ; le rapport de 31. Del—
pech, qui a é.té chargé de faire une enquête a ce sujet,
contieiit le relevé de faits extrèmement démonstratifs et
qui expliquent les l)laintes répétées d'un tres grand nom—'
bre d'industriels. Les ateliers de raffineurs sont envahis
l'étê par de telles quantités d'abeilles qu'on les ramasse
à la pelle ; des terrines de sirop sont complètement absorbées en un court espace de temps. Un des grands raffineurs du treizième arrondissement n'évalue pas 'a
moins de 25 mille francs par an le préju.dice causé par les
abeilles. L'estimation semble bien un peu élevée, mais
les réclamations ont été si générales que 1'on doit adniettre la réalité de dégáts notables. Toutes les précautions pour éviter cette invasion d'abeilles sont prises en
pure perte ; pour résister 'a la chaleur des fourneaux, de
la vapeur dégagée par la cuisson des sirops, on est obligé
d'ouvrir largement les croisées et de donner ainsi passage
t ces bandes de pillards. Si petites au surplus que soient
les ouvertures extérieures, les abeilles trouvent toejours
le mogen de pénétrer (lans les laboratoires ; c'est en vain
({u'on intiltiplie les rasovens de destruction. Chez M. Say,
raffineiu.r, on les dtatrziit en les prenant dans des pièces
ou cages à mouches en toile métallique glacés près des
fenêtres. Ces cages sont au nombre de soixante environ,
et la masse d'abeilles recueillie dans ces appareils représente environ un décalitre par jour. Dans d'autres ateliers,
dit M. Acart, auquel nous empruntons ces documents,
on badibeonne d'une épaisse couche d'huile les chassis
extérieurs et les vitres des croisées ; l'insecte vient s'engluer et peut être facilement recueilli et détruit. Mais en
dépit de tout, les ateliers en sont infestés.
Comme le dit le savant rapporteur, il y a une question
de mesure : une ruche isolée n'offre pas grand inconvénient ; mais des centaines de ruches constituent une
industrie gênante et dangereuse poer les voisins. La pré—.
fecture de police n'avait jusqu'ici a sa disposition aucun
règleinent qui permit de faire droit aux réclamations ;
1'avis inotivé du. Conseil permettra de prendre désormais
les inesures nécessaires.
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PLANS INCLINLS AUTONIOTEUIS
DES MINES DE LA GRAND'COMBE (GARD)

Nous cro -ons devoir signalena nos lecteurs l'ingénieuse application que la Compagnie des mines de
la Grand'Combe a faite des • plans inclinés pour
obtenir une circulation complètement automatique
d-es wagons vides ou chargés de charbon tant à la
surface du sol qu'à 1'intérieur des mines.
La division de Champclauzon, sur laquelle est établie cette curieuse installation, unique en son genre,
occupe le flane de collines abruptes formant les
contre-forts des monts Cévennes. Les touches de
houille affieurent en différents points, et les galeries d'exploitation par ou se font l'entrée et la sortie
-

(le„ wagons débouchent t la surface à des hauteurs
parfois assez considerables au-dessus du fond de
la vallée. La voie ferrée de Clerniont à Nimes, une
des plus remarquables du réseau de la Compagnie
de Leon, en raison des gays accidentés qu'elle traverse, des Mandis travaux d'art, ponts ou tunnels,
qu'elle présente en si grand nombre, suit, dans Bette
région, piesque exactement le cours du Gardon,
qui se jette plus loin dans le Gard.
Les ateliers de la Compagnie de la Grand'Combe
pour le lava ;e du charbon, l'abglomération et la
prt paration des briquettes, sont installés dans le bas
de la v allée, sur le cours du Gardon, dont ils cmpruntent les ea ux, et ils sont rattacliés aux quais
d'expéditi.on, r ellés eux-memes a la voie ferrée. Dans
ces conditions, les wagons char gés de houille qui

Fig. t. Carte des deux plaiis iucliiiés de Chanopclauzon et d_u roulade extérieur des mines de la Grand'Conibe (Gard).

arrivent à la surface sur le flaiie de la colline dolvent aller - en descendant pour arriver dans les ateliers ou sur les quais, tandis que les wagons vides
doivent 'monter, au contraire, pour retourher dans
les galeries de la mine.
On est arrivé, brave à la disposition que nous allons
décrire, à effectuer automatiquement tout ce roulabe, de sorte que les wagons pleins descendent
d'eux-mêmes sans avoir besoin d'aucune force motrice, et le travail qu'ils effectuent ainsi est utilisé
pour remonter les wagons vides à un niveau plus
élevé. En outre, ces derniers wagons pénètrent
alors dans la mine, en suivant des galeries qui vont
en descendant depuis l'orifice d'accès jusque dans
les tailles ; ils arriv ent dong a utomatiquement dans
les chantiers d'abattage, ou ils se remplissent de
cllarbon ; ils descendent dans les rnénmes conditions
,jusqu'<< l'orifice de sortie, reprennent le circuit que
-

nous venons (le (Iderlie, après avoir effectut automatiquement un parcours superieur a 10 kilomètres.

Nous avons représenté sur la figure 1 l'ensemble
de ce réseau avec les deux plans bisautomoteurs
qui fornlent l'organe essentiel (lu système. En suivant le tracé indiqué par les flèehes, on voit que les
wagons pleins qui sortent des galeries de Champclauzon en face des ateliers à la cóte 392, effectueiit
le trajet marqué sur la fibure 1, en passant aux
vutes 392, 359, 357 et 220, pour se rendre en
descendant aux ateliers de lavabe de La Pise, par
exemple. Ils sufvent d'abord la voie ferrée 392-337,
qui pr esente une pente moyenne de 0m,0114 sur une
longueur de 5597 mètres, et renferme plusieurs
travaux d'art assez importants, deux grands viaducs
et un tunnel de 500 mètr es de longueur. Les wagons
arrivent e nsuite au plan du Puech t la cote 337,
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et (leseendent à la cute 220. L'effort moteur quils
développent alors est uti)isé pour faire monter un
nombre égal de wanons vides, non seulement jusqu'au
de départ,
mais
même
à un
niveau
plus
élevé,point
jusqu'au
sommet
du plan
à la
cóte
4M. Arri
élevé, jusqu'au sommet du plan à la cóte 4M. Arri
ves la', les wagons vides retourneet à Champclauzon
en descendant une pepte moyenne de On1, 025 par la

voic DBA, qui luit comme la première le flanc de
la colline et présente aussi (les travaux d'art importants ; ils remontent le plan incliné de Champclauzon sous l'action (le la seule machine motriec
employée (lans tout le réseau, ils ari-ivent ,t la
e"'te 538, d'oii ils prennent une aiitre voic^, glui
les con(luit automatiquement (levant les Barrières

r D c^Í

i reml)lai, les ramène dans la mine et jusque
(lans les tailles sans aucune dépense de force mctriee.
Les plans bisautomoteurs sont disposes de la
maniere suivante : au somniet du plan de la Levade
(hg. 2), par exemple, en A, est installé une sorte de
treuil sur lequel est enroulé un premier c ble h deux
houts, (lui Bert effectuur la traction seulement sur
la tiaavée in f(rieure en contrel)as du palier P. Un
second cáhle est enroulé sur un autre treuil solidaire avec le premier, mais (lont le rayon est inodifié
(lans le rapport (les longueurs (les deux travées, (le
telle sorte que lorsque le premier eahle parcourt la
tI av('e lnfél'ieii e en faisant tourner le treiiil d'une

F'ig. 2. Plaii iucliiié LiS^iuWinote_ir (le 1a Leva,le aux mines de lei Graliti Coirihe (Gard).

lonaueur é ;alce, le second se déroule de la longueur PP' (lans le même temps. Les wagons pleins
qui arrivent au point P sont attacliés à l'une des
extrémités du premier dible et forment un train
composé habituellement de quatre wagons ; ils descendent en tirant à eux le câble et en déroulant le
treuil, l'autre extrémité du cable qui occupait le bas
du palier remonte alors jusqu'en P, en entrainant avec
elle un train de quatre wagons vides. D'autre part,
les deux brins du second cáble exécutent le même

mouvement sur la travée supérieure du plan. Cinq
wagons vides laissés au point P, à la suite du précédent vo^Tage, sont accrochés à 1'extréiuité du brin
montant et vont avec lui jusqu'au sommet P', tandis
qu'un wagon vide partant de ce point retourne au
palier P et y conduit avec lui le brin descendant.

Ce cinquièrne wagon joue seulement, conime on ]e
voit, le róle d'un contrepoids. De cette nlanière,
quand les wagons pleins s'arrêtent au bas du plan,
cinq wagons vides sont arrivés en P, quatre en montant et un en descendant ; cinq autres sont arrivés
au sommet P', et tout se retrouve pret pour un
nouveau voyage. On peut dons considérer qu'à
chique manoeuvre les wagons pleins qui occupaient le palier P se trouwent remplacés par un
nombre éoal de wagons vides amens au sommet
du plan.
11 est bien evident qu'un pareil système ne pourrait pas fonctionner à toutes les haute- urs sans exiger
de force motrice ; mais, d'autre part, il est facile
de se convaincre qu'on peut V avoir rec our s tant que
le rapport de la hauteur de la partie superieure PP'
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du plan a celle de la partie inférieure n'atteint pas celui du poids utile au poids mort, conditions qui se trouvent realisées à la Grand'Combe
(Ie poids d'un wagon vide est de 340 kilogrammes
et celui du charbon qu'il contient 960 kilogrammes) .
La dure d'un voyage sur - le plan du Puech est
de dix minutes en moyenne, de sorte qu'il peut
descendre 23 000 kilogrammes de • charbon par
heure environ
Le plan du Puech est installé dans des conditions
analogues à celui de la Levade, et la manoeuvre est
absolument identique ; la longueur de ce dernier
atteint 1 '108m,94 ; l'effort moteur est un peu plus
considérable que sur le Islan du Puecli, de sorte que
la Compagnie s'en sert egalement pour monter les
grosses pièces en mèrne temps que les marchandises pour 1'usage des habitants de Champclauzon ;
ceux-ci ne pourraient guère, d'ailleurs, les transporter autreinent, en 1'absence de tout cliemin praticable aux voitures.
L. BAC1,

sance lumineuse est 20,6, à 40° elle n'est plus que de
14, 3, et si l'on se place de champ, elle tombe t6,7 candles .
En faisant la moyenne de dix mesures faites de 10 en
10 degr és, M. Morton a trouve que la puissance lumineuse
était de 14,26 candles, soit 69 pour '100 du maximum.
11 résulte de ces quelques chiffres qu'un cheval de force
transformé intégralement en électricité et utilisé entièreinent dans les lampes Edison, sans aucune perte par les
conducteurs, la résistance de la machine, les frottements, etc., pourrait produire 120 candles, mais, si l'on
suppose une perte de 40 pour 100, perte que les meilleures machines n'ont pu éviter jusqu'ici, on trouve qu'un
cheval—vapeur dépensé sur l'arbre de la machine permet
d'alimenter cinq lampes donnant chacune '14,26 candles,
soit, en mesures francaises, huif becs Cancel par chevalvapeur, répartis en cinq foyers.
Malgré les avantages évidents de la division de la lumière, ces chiffres condamnent la lampe Edison, car le
moindre régulateur donne vingt fois plus de lurnière à
puissance egale, et les lampes Reynier ou Werderinann
fournissent, dans les plus mauvaises conditions, six à hult
V

,

Ancien élève de 1'Ëcole Polytechnique.

LA LAM PE ^LECTRIQUE IYEDISON
M. le professeur Henry Morton, du Stevens Institute of technology de Hoboken (N. J.), a fait, avec
MM. A. M. Mayer et B. F. Thomas, une série d'expériences
tres précises et très concluantes sur la larnpe d'Edison,
et voici le résumé-, des résultats auxquels il est arrivé.
La lampe en fer à cheval d'Edison a une tres grande
résistance, variant de 1'14 ohms, lorsque la lampe est
froide, à 75 ohms lorsqu'elle est chaude et éclairante.
Pour traverser une aussi grande résistance, il va sans dire
que le courant doit posséder une grande tension, soit de
75 à 90 volt., 1'intensité du courant varie alors de 0,905
à 1,047 webers.
Pour parler un langage moins scientifique, la lampe
Edison exige pour fonctionner une grande tension ou
pression électrique, en même temps qu'un assez grand
volume, une assez grande quantité d'électricité.
Cette dépense d'électricité peut se traduire en kilogrammètres ou en calories par la foren- l de Joule.
M. Morton a trouvé que le rendemc'nl lrw:;linneux, c'esta—dire le nombre de bougies produites dans une lampe
Edison augmente très vite avec 1'intensité du courant ; il
faut cependant s'arrêter à une certaine limite coinpatible
avec la conservation du charbon de papier, dont la résistance à la chaleur n'est pas aussi illimitée que le pré—
teL fait Edison, puisque. sur les deux cents lampes con-.
stxuites à Menlo-Park, il n'en restait plus, au bout de deux
mois, que dèux en état de fonctionner.
En prenant la lampe dans les conditions les plus favorables, voici les chiffres trouvés par M. Morton:
Le charbon avait une résistance de 74,5 ohms et était
traversé par un courant de 1,079 webers, ce qui correspond à une puissance de 0,F16 chevaux dépensés en
électricité par chaque lampe. La puissance lumineuse
maximum était, dans ces conditions, de 20,6 candles
(il faut 9,5 candles pour un bec Carcel). Le diagratnme
ci-contre montre comment varie 1'intensité lumineuse en
tournant autour de la lampe.
Si l'on est placé en face dil petit fer à cheval, la puis-

Diaaramme des intensités llunineuses de la lampe d'Edison
(le cercle représente l'intensité moyenne).

fois plus de lumière que la lampe Edison dans les conditions les plus favorables.
I1 faut attribuer ce faible rendement à une erreur
capitale de principe qui indiquait à l'avance des chiffres
analogues à ceux que nous venons de citer.
Quel que soit le système d'éclairage électrique employé, are voltaïque, bougie ou incandescence, on s'attache
à concentrer en un point le plus petit possible la plus
grande quantité de chaleur possible, pour élever très
haut la température en ce point, puisque la lumière
émise par un corps chaud augmente tres vite avec la température. M. Edison -a fait tout le contraire ; il a donné un
grand développement à la partie incandescente, donnant
ainsi plus de surface de rayonnement lumineux, mais en
même teinps une plus grande surface de refroidissement.
Cela explique pourquoi le rendement lumineux est si
faible, puisque la température ne peut s'élever à un eertain degré qu'à la condition de compenser le refroidissement du charbon par une grande quantité d'électricité, et
pourquoi, d'autre part, le charbon de ML Edison a pu
durer quelque temps sans se détériorer, sa température
étant relativement peu élevée.
Les expériences de M. Morton justifient pleinement les
reserves que nous avions faites en décrivant la lampe
électr ique d'Edison.
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LES TEMPETES
DE L'ATLANTIQUE SEPTENTRIONAL ET LA PRÍ_VISION
DU TEDIPS EN EUROPE

M. Hoffrneyer, Ie savant directeur de I'Institut
météorologique danois, vient de publier un rnémoire tres intéressant ou it examine la possibilité de
prévoir Ie temps à plus longue échéance à I'aide
d'un réseau télégraphique convenablement disposé.
Tout d'abord l'auteur rappelle que dans notre
hémisphère en général, et eni particulier sur les
régions que nous avons éte à mème d'étudier plus
complètement, les dépressjons se meuvent de
.1'Ouest à 1'Eát. Ce fait, combiné avec la loi de
rotation du vent de Buys Ballot et quelques remarques empiriques variables avec les régions, a permis
d'établir les services de prévision du temps en Europe. Ces services, comme on Ie sait, basent surtout leurs avis sur les observations des stations
situées à 1'Ouest, et qui recoivent les premières
l'atteinte des perturbations. Dans 1'état actuel de la
météoroloaie, la prévision se home à une alerte
convenablement interprétee.
Les essais d'avertissements tentés en Amérique
par le New-York Herald semblent fondés sur une
autre méthocie : sur le prolongement de la trajectoire des dépressions et l'extension à 1'Europe des
caractères offerts par ces météores en Amérique.
Un des cótés faibles de ce service, c'est qu'il est
obligé de s'appuyer sur des prdsomptions théoriques, alors que jusqu'ici aucune règle scientifique
ne permet de définir la marche et les caractères
à venir d'une dépression, en prenant pour point de
départ sa manière d'être pendant un eertain ternps.
Pour étudier la possibilité des avertissements à
longue éch.éance, M. Hoffmeyer s'est livré à 1'étude
des trajectoires et de 1'intensité des dépressions
pendant une periode de vingt et un mois (de septembre à novenibre 1873 et de décembre 1874 à
mars 1876), ou ses cartes synoptiques étaient appuyées sur des documents nombreux, af u d'e iter
autant que possible les incertitudes dans Ie tracé
des isobares en mer.
Les 285 minima barométriques observés entre
10 degrés à l'Est et 60 degrés à 1'Ouest de Greenwich peuvent être subdivisés de la manière suivante : A, 23, soit 8 p. 100, font leur première apparition dans la laaie de Baffin ou le détroit de Davis,
provenant vraisemblablement, pour la plupart, (les
régions arctiques (le l'Amérique. -- B, 126, soit
44 p. 100, arrivent en , traversant les États-Unis de
l'Amérique du Nord et le Canada (voir carte l).
C, 25, soit 9 p. 100, apparaissent entre TerreNeuve et les Acores, et viennent probablement des
régions tropicales de 1'océan Atlantique. — D, 106,
soit 37 p. 100, se forment en plein Océan, par une
segmentation (les perturbations déjà existantes, et
sont en- conségiience désignés sous le nom de mi-
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E, 5, soit 2 p. 100,
nima partiels ou secondaires.
semblent s'être produits au large.
Nous voyons dove que 61 p. 100 du nombre total
des dépressions sur 1'océan Atlantique viennent de
1'Amérique, tandis que 39 p. 100, soient D et E, se
forment en pleine mer. Sur ces 61 p. 100, 44 p. 100
seulement peuvent être observées aux Ëtats-Unis ou
au Canada (les autres passant par l'Amérique arctique). Si maintenant nous cherchons combien de ces
perturbations atteignent l'Europe, nous trouverons
que la moitié environ, ou 145 sur 288. dél)assent
le 10e degré à 1'Ouest du méridien de Greenwich,
savoir : A ou 17 minima arctiques soit 12 p. 100;
B ou 68 minima de l'Aniérique (lu Nord soit
47 p 100 ; C ou 9 minima intertropicaux, soit
5 p. 100; D ou 48 minima partiels, soit 33 p. 100;
E ou 4 minima de formation spontanée , soit 3
p. 100.
I1 résulte de la' que sur 100 dépressions qui atgneet 1'Europe, 47 p. 100 seulement ont pu être
observées en Amérique, d'ou en supposant (ce qui
nest point), que toute dépression qui a passé sur
les Etats-Uuis ou le Canada affecte nos cótes, ces
régioïls ne pourraient même pas nous prévenir de
l'arrivée de la Inoitié de nos tempétes.
Une autre difficulté se présente pour la prévision
des tempêtes par les Américains, c'est que les caractères de ces phénomènes ne sont pas les mêmes
aux Etats -Unis et en Europe.
0n voit sur les cartes du Signal Service que les
dépressions sont généralement précéddes et suivies
d'aires de hautes pressions. Ces aires émigrent de
pré f érence vers l'Est, á l'instar des pressions
faibles, t^► ndis qu'au contraire, sur l'océan A tlantique et l'Eur°ope, elles montrent une tendance
marquee a se maintenir stationnaires dans les
memes régions pendant un temps plus ou moins
considérable. Ce fait a une grande importante, dit
M. Hoffmeyer, parce que les hautes pressions ne
paraissent pas exercer en Amérique une influence
notable sur le cours (les dépressions et qu'elles
cèdent et se déplacent dans le sens de 1'Est au fur
et à mesure que les perturbations pénètrent en
avant dans cette direction. « Les anticyclones dont le
berceau est 1'océan Atlantique ou 1'Europe jouent
au contrair e un róle beaucoup plus important, car
ils s'opposent carrément au proárès des perturbations dans certains sens et les forcent à faire un
détour plus ou moins grand pour parvenir à l'Est. »
C'est lpourquoi les dépressions gardent sur le continent américain une beaucoup plus grande individualité; à partir de Terre-Neuve, les aires de
hautes pressions disparaissent, et les minima, n'étant plus séparés que par des arêtes de forte pression, peuvent se confondre et se segmenter, comme
cela arrive fréquemrnent en Europe.
Les minima secondaires ainsi formés effectent souvent nos cêtes d'une manière assez grave; on les rencontre sur l'Atlantique dans toutes les pliases de leur
existence « d'abord comme de légères protubérances
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(les isobares qui entourent le minimum principal,
puls affectant des dimensions plus considérables et
présentant une forme plus arrondie, jusqu a ce
qtie finalement elles constituent un système d'isobaies ferm es et inddpendantes, entourées de vents
qui forment le cercle de rotation complet ».
M. Hoffrneyer ayant montré que la moitié seulement des dépressions qui atteignent nos cokes a traversé l'Amérique, et que la trajectoire des bourrasques est profondément modifiée par les conditions
que le météore rencontre (voir carte 2), arrive aux
conclusions suivantes :
« Dans le but de se prémunir autant que possible
en Europe contre des surprises venant de 1'océan
Atlantique, on doit chercher á se procurer les éclaircissements nécessaires sur les conditions actuelles
du temps sur cette mer, après quoi il faut combiner
ces connaissances avec les renseignenlents resus
d'Amérique ou, en d'autres termes, on doit tácher

(l'établir pour la part de l'océan Atlantique un
service du temps regulier et base sur l'état de
choses actuellement existant. »
Pour atteindre ce but, il egt nécessaire de mettre
en communication télégrapllique avec 1'Europe les
fles Feroë, 1'Islande, le Groënland méridional ainsi
que les Acores, et en même temps, les Berniudes
avec 1'Amérique du Nord. Cela fait, il sera possible,
en réunissant les depêches de ces stations, celles
de l'Amérique et celles du service journalier de la
prévision en Europe, de dresser une carte quotidienne indiquant les traits généraux du temps sur
la surface totale de 1'oc€ an Atlantique Septentrional.
Cette reprdsentation graphique (le 1'état du temps
servira, étant données les règles empiriques déduites de 1'etude dés phénomènes et de leur succession sur l'Atlantique, à formuler les prévisions plus
longtemps t l'avance et avec grande chance de

Carte n° 1, indiquant les routes suivies par diverses dépressions
venues des États-Unis et du Groënland.

Carte n° 2, montrant l'effet des conditions atmosphériques
préexistantes sur la marche des dépressions.

succès. M. Hoffineyer prouve la vérité de cette assertion en montrant que la trajectoire (les tempêtes
pacse généralement assez près d'un des groupes de
stations pour révéler l'existence et 1'intensité de la
dépression.
Après cette analyse, l'auteur se livre 'a une sorte
de synthese. Pour sela, il a prié le Meteorological
Office de lui communiquer la position de quatre
navires ayant navigué sur 1'Atlantíque en 1878,
puis, en se basant sur des cartes construites à l'aide
des stations terrestres, il a défini jour par jour le
temps éprouvé par les navires. Ce travail accompli,
M. Hoffmeyer a demandé au Meteorological Office
copie des notes météorologiques des quatre navires,
et a placé le temps observé en regard du temps
prévu, comme dans 1'exemple ci-dessous.
January, 18-19. Bar. rising
Temps prévu.
wind varing from. S. W. to W. and N.W. strong.
Bar first rising, then falling
Temps observé.
wind from S.W., W. and N.W., stronj to fresh.
L'ensemble des prévisions est bien vérifié et

montre que le réseau de stations proposé suftit pour
donner les caractères généraux du temps sur 1'Atlantique.
M. Hoffineyer insiste, en terminant, sur les résultats qui seraient obtenus, au point de vue de la
prévision, et même dans 1'intérèt de la navigation,
par l'organisation de ce réseau.
L'auteur vost bien les difficultés qui pourront
entraver la pose du cable télégrapliique, parce
qu'aucune des lignes à créer ne pourra être
entretenue par des motifs commerciaux , mais la
dépense necessaire serait compensée par les avantages que 1'Europe entière retirerait de la prévision
presque certaine des perturbations de quelque importance.
Du reste, ce qui parait difficile à réaliser aujourd'hui devient facile demain: c'est ce qui caractérise
notre temps de prop rès et permet de bien augurer
du projet de M. le capitaine Hoflmeyer.
11. S.
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LES 1VÍOULINS DES GLACIERS
Je garderai toujours un souvenir charmant de
I'excursion ou, pour la première fois, je me trouvai
en présence des Moulins de la mer de Glace. Nous
venions du Montanvers et nous voulions, après
avoir touché la moraine au pied du Tacul, retoureier
à Chamonix par le Mauvais-Pas ct le Chapeau.
L'eau limpide ruisselait de loos eótés en ifots cris-

57

tallins qui fombaient, avec un bruit charmant de
cascade, dans d'inlnonmbrables crevasses aux parois
d'azur. La chaleur du soleil d'aout s'ajoutait a la
fraicheur de la glace pour nous convier à un repos
durant lequel nous pumes exalniner en détail les
curieux accident s que nos lecteurs ont maantenant
sous les yeux.
Les moulins, comme on voit, sont des cavités
profondes creusées verticalement dans la glace et
dans lesquelles se précipitent des ruisseaux d'eau

Un nio uli;a de la ener de Glace (dessin (l'apres nature par M. Albert Tissandier).

glacée. I1 suffit d'un < ,oup d'oeil pour s'assurer
que eest à l'eau elle-inême qu'on cloit attribuer la
formation (les moulins ; en tombant dans une fracture du glacier, elle en corrode les bords et arrondit la paroi sur laquelle elle coule. Lorsque plus
tard cette fracture se referme, le sillon demi-circulaire formé d'un cóté se conserve, et en même
temps, si l'ouverture est insuffisante pour débiter
la totalité de l'eau, la paroi opposée se corrode á
son tour et la cavité dans laquelle les eaux continuent a s'engouffrer devient un trou cylindrique
ou aplati, á section circulaire ou elliptique. Leur
diamètre est sensiblement uniforme, mais dans eer-

tains cas, il ol'fre des, variations produites par les
érosions de l'eau renvoyée d'une paroi contre l'autre
et de matériaux qu'elle charrie et entraine dans ces
gouffres ordinairement tres profonds. Quand une
nouvelle crevasse vient à s'ouvrir it l'aniont d'un
pareil puits, Ie ruisseau trouvant une nouvelle voie
d'écoulement, le puits se trouve à sec et persiste
jusqu'a ce que ses parois se soient rapprochées par le
mouvement continuel de dilatation, qui cesse d'être
neutralisé par le passage et l'action érosi ve de
l'eau, souvent aussi des pierres d'un trog fort calibre tombent dans ces trous, s'arrêtent à une eertaine profondeur, retiennent les menus graviers et
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ferment des barrages qni s'opposent à 1'dcoulement.
Aussi voit-on des puits, soit en activité, soit sans
eau et entièrement vides, soit remplis jusqu'à leurs
bords.
Un fait á noter à 1'égard des moulins, eest qu'ils
ne restent .point immobiles; on n'en saurait douter
depuis 1'époque ou Agassiz en fit comprendre
deux dans le réseau trigonométrique établi par
M. Wild sur le glacier de 1 Aar. Au bout de
quatre ans, ils avaient parcouru 500 mètres en
aval de leur emplacement primitif, c'est-à-dire
qu'ils avaient cheminé avec la même uitesse que les
bloes de la moraine médiane près de laquelle ils
existaient.
Cependant, en règle générale, dans les parages ou
nous voyons des moulins, nous les retrouvons chaque année, mais tous ne sont pas ouverts et, par
consequent, l'eau ne peut pas s'y engouffrer. Il y en
a qui fonctionnent comme puits pendant plusieurs
années, mais le plus grand nombre se ferme en hiver ; l'eau qui s'y jette en petite quantité pendant
l'arrière-saison se gèle aux parois, obstrue Ie passage, le puits se rensplit d'eau et toute la masse se
gèle.
0fl peut dire que, sauf exception, un puits est
en activité une annde : un nouveau puits s'ouvre
1'année suivante, à peu près à la mème place que
celui qui 1'a précédé.
11 faut attribuer á l'existence même des moulins
l'action spéciale de l'eau des glaciers sur les roches
constituantes du fond. Cette eau, chargée de sable
et de galets, venant, gráce à la conduite verticale
des moulins, (rapper les roches à peu près perpendiculairement et - longtemps à la même place, y
creuse des cavités circulaires ou des canaux sinueux à rebords arrondis, semblables à ceux que
nous avons décrits, il y a quelques anndes, dans
ce même Recueil, sous le ' nom de Marmites des
géants. On se rappelle que celles-ci constituent
l'une des preuves les plus fortes du développement
antique des glaciers dans certaines re0gions d'ou ils
ont complètement dispar-u maintenant.
On nous saura gré de reproduire ici Ie récit de
l'excursion faite par Agassiz dans la profondeiir
d'un moulin du glacier de l'Aar ; le nom de I'illustre auteur et la probabilité qu'on ne recommencera pas de sitót une entreprise aussi tdméraire,
justitï,eront amplement cette eitation :
« Les guides, dit Agassiz, fixèrent au bout de la
corde une planche qui devait me servir de siège,
puis ils m'attachèrent a cette même corde au neoyen
d'une courroie qu'ils me passèrent sous les bras,
de manière à me laisser les mains libres. Pour me
garantir contre l'eau qui n'avait pu être détournée
complètement. ils me couvrirent les épaules d'une
peau de chèvre et me mirent une casquette de peau
de marmotte sur la tête. Ainsi accoutré, je ctescendis, muni d'un marteau et d'un baton. Mon an,i
Escher de la Linth devait diriger la descente ; il -se
coucha á cette fin sur le ventre, l'oreille penchée

au i bord du précipice, afin de mieux entendre mes
ordres. Il fut convenu que si je ne demandais pas
à remonter, on me laisserait descendre aussi longtemps que M. Escher entendrait ma voix. J'arrivai
sans obstacle jusqu'a une profandeur (Ie 25 mètres,
observant avec intérêt la structure lamellaire du
glacier et les petits glasons qui étaient suspendus
de tous eótés aux parois du puits. Ces glasons
avaient de 3 à '15 centimètres de longueur et quel ques millimètres seulement de diamètre ; ils étaient
arqués comme des agrafes implantées dans la
paroi et résultaient bien évidemment d'un suintement (Je l'eau à travers la glace, car s'ils eussent
été le résultat de I'eau de la surface du glacier, els
n'auraient étd ni aussi uniformes ni aussi également répartis sur toutes les parois. Ceux qui provenaient réellement de la cascade supérieure étaient
beaucoup plus grands, accoles contre le mur de glace
et, de plus, limités à l'une des fases du couloir. 11
me sembla que les bandes de glace bleue devenaient
insensiblecnent plus larges à mesure que je de.scendais, elles étaient en .même temps moins tranchées
et contrastaient aussi moins nettement avec les glagons ou bandes de ,glace blanche. Je rencontrai à
environn 25 mètres une cloison de glace qui divisait
Ie puits en deux compartiments ; j'essayai d'entrer
dans le plus large,. mais je ne pus pénétrer à
plus de J m,50 à 2 mètres, paree que le couloir
se divisait en plusieurs canaux étroits. Je me fis
remonter, et, manmuvrant de manière à faire dévier la corde de la ligné verticale, je m'engageai
dans I'autre compartiment. Je m'étais aperçu, en
descendant, qu'il y avait de l'eau au fond du trou,
mais je la croyais à une bien plus grande profondeur; et, cómme mon attention était surtout dirigde
sur les bandes verticales, et que je su.iv ais toujours
(les yeux, gráce à la lumière que réfléchissaient les
parois brillantes de la glace, je fus tres ,surpris lorsque, tout à coup, je me sentis les pieds dans l'eau.
J'ordonnai qu'on me - remontát , mais .l'ordre fut
mal compris, et, au lieu de me remonter, on me
lais.sait . toujours lentement descendre. Je ponssas
alors" un cri de détresse .qui fut - entendu, et l'Qn
me retira avant que je _ne fusse dans le cas- de nager. I1 me semblait que, de ma vie, je n'avais rencontré d'eau aussi froide ; à sa surface flottaient
des fragments de glace , sans doute des débris
de glaeons. Les parois du puits étaient ápres au toucher, ce qui provenait sans doute des fissures capillaires. Lorsque j'arrivai à la surface, mes amis
m'avouèrent qu'ils avaient eu un moment de rude
angoisse en m'entendant crier du fond du puits;
ils avaient eu toutes les peines possibles à me retirer, bien qu'ils fussent au nombre de huit. J'avais
moi-méme peil réfléchi au danger de ma position,
et il est certain que si je l'avais connu, je ne in'y
serais pas exposé ; car il eut - suffi que le choc de la
-corde eut détaché I'un des gros glasons collés contre
les parois du gouffre pour que ma perte fut eertaine. Aussi je ne conseille à quiconque ne serait
-
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pas guidé par un puissant intérêt scientifique de
répéter une pareille expérience sans les précautions
les plus minutieuses. »
On ne peut étudier les rnoulins et autres cavités
des glaciers sans être frappé de leur étroite analogie
avec les cavernes qui perforent en tous sens la
masse des roepes proprement dites. La glace renferme en grand nombre de ces antres, qui , dans
les calcaires, ont été si souvent habités par les
bommes et par les aniinaux quaternaires. C'est ainsi,
entre beaucoup d'exemples, qu'un jour du mois
d'aout 1841, les ouvriers occupes à forer un trou
dans le glacier de l'Aar virent le pereoir s'écllapper
tout à coup de leurs niains : ils étaient alors à la
profondeur de 50 mètres. En même temps, on vit
arriver à la sterface une grande quantité de bulles
d'air. L'eau cependant ne s'écoula pas du trou,
d'ou il faut conclure que la cavité rencontrée par
le persoir était sine cavité fermée.
Les faits de ce genre s'ajoutent à ceux qui con(luisent les géologues à. considérer l'eau sous toutes
ses formes comme une roelle véritable, tout à fait
comparable aux autres.
STANISLAS MEUNIER ,

BOITES PHARMACEUTIQUES DE SECOURS
ET PHARMACIES PORTATIVES

Dans une circulaire récente adressée 'a tous les préfets,
M. le Ministre de l'lntérieur vient de • recommander
l'usage d'une bofte pharrnaceutique de secours dans toutes
les . communes oi il n'existe pas de pharmaciens. Cette
bofte de secours est destinée à mettre à la dis,position des
habitants et des médecins qui se trouveraient pris au
dépourvu, sin depot de médicaments d'usage le plus commun. Elle se compose de deux compartiments : 1'un, réservé exclusivement au médecin, renferme 125 gr. de
solution caustique d'acide phénique au 1/10, d'ammoniaque liquide, de chloroforrne pur, d'éther sulfuriquc à
62 0 , d'extrait de saturne, de laudanum de Sydenham, (le
perchlorure de fer à20°, de teinture de quinquina; calomel, 10 paquets de 50 centigr. ; émétique, 10 paquets
de 10 centigr.; ipéca, 10 paquets de 50 centigr.; kerrnès,
10 paquets de 25 centigr.; sulfate de quinine, flacon de
30 gr.; nitrate d'argent ; une sonde.
Le second compartiment renferme des objets laissés à
la disposition du public, c'cst—a'—dire 250 gr. d'alcool
cainphré, 125 gr. de collodion médicinal, 250 gr. de glycérine pure, 500 gr. de sulfate de soude, 125 gr. de
sous—nitrate de bismuth, 250 gr. d'alcool 'a bruler pour
lampes, 12 aiguilles à suture assorties, amadou, attelles
assorties, 100 mètres de bandes assorties, 2 kilogr. de
compresses assorties, ciseaux, épingles, fel et eire, lampe
à alcool, mortier et pilon, 2 pinceaux, porte—nitrate
garni de nitrate d'argent, sinapisme facon Rigollot, un
rouleau de sparadrap diachylon, trébuchet et ses poids,
verre gradué pour les liquides, 3 ventouses en caoutchouc, 2 cau.tères, Barrot, ouate en grande quantité,
eponges dans un flacon.
La composition de ces hoites est la meilleure démons,
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tration de leur utilité ; nous ajouterons qu'elles doivent
etre placées en mains sures, chez 1'instituteur de la
commune, par exemple, et que pour ne pas contrevenir
aux lois qui r gissent l'exercice de la pharinacie, 1'usage
des objets qu'elle contient doft être absoluinent gratuit.
C'est la porte fermée aux absis qu'aurait pu amener l'usage
de ces boites de secours.
La circulaire ministérielle que nous venons de sign (l3r
n'est . que 1'extension de 1'usage des pharmacies portatives connues depuis longternps des personnes qui voyagent ou habitent 'a la campagne (lans des endroits plus ou
moins isolés. Ces pharrnacies portatives, que 1'on peut se
proeurer chez tous les pharmaciens, sont de grandeur
variable suivant l'importance qu'on veut leur donner;
elles sont toujours accompagnées d'une instruction très
précise ; n (US en donnerons une idée aux lecteurs en
décrivant les deux modèles extrêmes construits par
M. E. Conor.
Le premier et plus petit modèle, très recherche du
public pour sa commodité et son élégance, renferme
6 flacons soigneusement bouchés et étiquetés, 1 portenitrate, 1 paire de ciseaux, 1 lancette, 1 pince 'a échardes,
'1 bande de linge avec de la charpie-tissu, 1 pièce de
baudruche adhésive, des rondelles pour cors, du fel et des
épingles.
Le plus grand modèle se compose d'une bofte élégante
en acajou massif, à portes et 'a développernents à charnières, fermant à clef, avec double serrure, case à linge
et charpie sous les flacons, tiroir 'a compartiments contenant une série de flacons étiquetés, avec capuchons en
gomme et destinés a contenir les principaux médicaments
liquides ou en poudre.
La bofte renferme en outre les objets contenus dans la
bofte précédente et, de plus, 8 boetes carrées, étiquetées
pour rnédicaments divers, 2 etuis pour sparadrap, baubruche, thapsia, 2 étuis pour .sinapismes et cataplasmes,
11 bistouri, '1 larnpe à alcool avec réchaud, 1 verre dositnétrique, 1 compte—gouttes, 1 spatule à grains, en os,
de la charpie, des bandes, des compresses, de 1'ouate, de
l'amadou. Quant aux médicaments à mettre dans les flacons, ce sont, parmi les plus importants, ceux dont nous
avons donné plus haut le détail 'a propos des boetes de
secoii 'S.
Dr Z.

BIBLIOGRAPHIE
Botanique cr-yptogamique pharmaco—médicale , par

le docteur L. MARCHAND, 1 vol. in—S°. Paris, Doin, 1880.
L'auteur s'est appliqué dans ce manuel, concu sur un
plan tout 'a fait neuf, à résumer 1'état actuel des connaissances en cryptogamie, cette vaste branche de la botanique, en honneur de nos jours, et dont les matériaux,
aspars et publiés dans toutes les langues, sont si difficiles
à réunir. Ce livre, comme l'annonce son auteur, est
écrit pour les élèves qui suivent le cours" qu'il fait 'a
1'Ecole de pharmacie, c'est—à—dire qu'avant tout il est
élémeritaire. Mais cependant les points qui touchent à la
médecine, à la pharmacie et à la nosologie végétale y
sont traites plus particulièrement. C'est ainsi que les
opinions diverses des savants spéciaux qui se sont occupés des questions de pathologie les plus graves, dans ces
dernières années, et qui semblent être du domaine de la
cryptogamie, ont été 1'objet de tous les soins de M. Marchand.
_--oio---
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r4LEYAGE DES AMMAUX
DE BASSE—COUR

Un grand nombre de personnes s'occupent de
I'élevage (les animaux de barse-cour, aussi des documents précis publiés à ce sujet peuvent être
considérés comme très utiles et tres importants.
C'est ce que vient de faire un propriétaire émérite,
M. E. Lemoine, à Crosne (Seine-et-Oise), qui a réuni
dans un remarquable petit volume le résultat de sa
lengue expdrience 1 . Nous emprunterons à eet ouvrage des extraits qui seront de nature à en faire
connaitre tout le mérite, et qui formeront en même
temps une monographie sur l'élevage des poussins.

Quelques mots d'abord sur la belle instailation de
11. E. Lemoine.
« La situation exceptionnelle de ma propriété.
dit l'auteur, au bord de la jolie rivière 1'Yerres, qui
forme une ile à l'une des extrémités (Ie mon parc,
l'en,placement que j'ai à ma disposition, m'ont
permis de réaliser un élevage d'un genre tout nouveau, qui m'a conté beaucoup de peine, mais qui
m'a donné de magnifiques résultats. J'avais vainement cherché des installations convenaalbles poer la
volaille, et les quelques sujets remarquables que
j'avais rencontrés étaient logés dans des poulaillers
mal tonus, presque tous relégués dans des endroits
abandonnés, humides la plupart et tous malpropres.
Convaincu que je pourrais réussir avec beaucoup
de soms et de propreté, en 1872, j'ai er& mon

Fit>. 1. Poulaiiler en ciine;il de ['omlaad.

élevage et je l'ai inslallé dans mon ile. Après plusieurs anntes d'expérienee, je suis arrivé à cette
conclusion, qu'avec cent sujets on (bit réussir, toujours bien réussir, mais qu'i.l est tres difficile d'eri
élever deux ou trois mille. Craignant l'aggloméra tion, voulant toujours éviter les épidémies et la
contagion, car plus le nombre des élèves est grand
et plus les maladies sont à redouter, j'ai éclielonné
mes quatre=vin ;t-cinq parquets sur un parcours de
plus deI000 mètres. Pourbien agir, il m'a fallu comprendre tout ce que réclament les diverses variétés
d'oiseaux de basse-cour. Je les ai clone étudiés, observés, et je me suis efforcé de leur procurer ce
qu'ils aiment. Aussi mes reproducteurs trouventils dans leurs parquets, d'une superfacie de 80 à
500 mètres carrés, tout ce qu'ils recherchent en
1

Élevage des animaux de basse-cour, par E.

dessins par

ALLONnI, '1

LEMoINE,

vol. in-18. Paris, G. Masson, '1880.

liherté : verdure, insectes et áravic,r. Chaque bassecour a son jardin, composé de pelouse, arbustes,
warbres fruitiers et allées sablées. Les arbustes out le
double avnntage d'abriter les animaux et d'absorber
leur fierste ; le sable leur est indispensable : soit
pour se poudrer, soit pour faciliter la digestion.
« J'ai plusieurs genres de poulaillers : ceux que
j'ai établis en 1876 sont parfaits sous tous les rapports. ils sont tiès samples, construits entièrement
en ciment Portland (fig. l). Ils servent pour deux
basses-cours.
Voici maintenant quelques recommandations données par l'auteur sur l'élevage des poussins.
« Les poussins, dit M. l,emoine, (lui éclosent
les premiers proviennent des ceufs qui ont été pondus le jour ou la vei l le de la mise en incubation;
ils restent parfaitement douze, quinze heures sous
les couveuses. Aux mois de février, mars, avril,

LA \A'1'Llil.
mores et poussins sont portés dans un bátiment
exposé au Sud-Est, couvert en cliaume, avant dixbuit compartimecits de 1',3O sur 1 nlètre de large.
Dans 1'intérieur règne un corridor pour le service;
sur le devant. existent de petites portes avec des
lames de bois qui permettent aux poussins seulement
de sortir; à 1'intérieur, une 1 arrière, encore en
lames de bois, protège uu endroit réservé aux
poussins pour leur nourriture speciale. Sur le devant
de ce bátinient, au-dessus des petites portes, il y a
une 1►artic vitrée qui donne une grande lumière et
procure, une très bonne tenipérature. Mais cette
cllaleur, si bienfaisaute au printenips, devieudrait
nuisible plus tand. Alors, aux iTiois de mai, juin et
juillet, les mores et leurs poussins sont portés dans
des boites a élevage ((ig. 2), que je dissémine
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d;ins uil petit bois, sous de grands ai-bres, ou les
potissins peuvent se développer facilemennt sans
craindre l'ardeur des rayons du soleil. Rien n'est
plus amusant que la promenade sous bols, quand
on voit courir tous ces poussins v.igoureux à la
recherche des vers et (les insectes.
Les hoites à élevagé sont mobiles ; tous les ans
on les change cie place, et, toujours dans la craiute
des épidémies et de la vermine, je les Beis badigeonner a la chaux.
« On doit avoir 1'oreille attentive quand on a des
poussins ; leurs piaulements indiquent une souffrance, un froid ou le besoin de manger. Toutefois,
il ne faut pas s'approcller inutilement des mères,
pendant les luit premiers jours, car chaque fois
cl«'elles entendent du bi-uit elles se iigw ent qu'on

Fig. 2. Holtes a ée\`age.
y

leur apporte à manger, elles se lèvent et emnpèchent
les petits de prendre le repos dons ils ont grand
besoin. Un bon élevage ne doit pas se faire dans
une cour oii le passage des voitur-es, des autres
anímaux vient effrayer ot écraser ces jolis petits
poussins; il doit être installé dans un verger, oii
les couveuses peuvent au besoin conduire trauquillement leurs couvées. L'élevage dans mi verger a
aussi un avantage au point de vue de 1'arboriculture, toutes ces petites fainilles y dévorent les insectes et y laissent un tres bon engrais. L'élevage
(les poussins reclame des soms continuels, une surveillance tres active; la propreté la plus recherchée est une condition indispeusable pour une
bonne réulssite.
« Je lakse donc les poussins sous la conduite de
leurs nières et les reprends i l'adolescence. Tour
que les poulets se développent parfaitement bier,

cliose très importante, il faut d'abord , qu'ils aient
un tres bon estomac, et pour cela, il leur faut un
grand parcours et une nourriture très abondante,
l'exercrice facilitant la digestion. De cette facon
leur croissance s'accomplit très bien. Mais il vient
tin moment, un áge, ou les cochelets, doet on a
favorisé l'ardeur par les bonnes conditions d'dlevage, veulent prouver à leurs compagnes qu'ils ne
sont plus des cochelets : c'est alors qu'il est important de faire utje séharation, de mettre d'un coté
les futurs coqs et de l'autre les poulettes, car il
est certain qu'un accouplement trop précoce arréte
la croissance des adolescents. »
Le livre de M. E. Lemoine est illustré (Ie remarduables dessins de M. Allon ;é, comme le témoignent les deux specimens que nous . publioná
ci-dessus.
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tier présente un frein funiculaire formé d'une corde
einbrassant un are plus ou moins grand de la poulie dont
on veut évaluer le travail ; cette corde est tendue par deux
poids inégaux dont la différence est égale au frottement
développé. Cet appareil n'exige pas, comme le frein de
Prony, un réglage fait à la main. Le réglage a lieu à
l'aide d'une poulie folie qui porto le brin le moins tendu
et qui, entrainé par le frottement quand celui–ci augmente, diminue convenablement l'arc de frottement. ---M. Cornu expose quelques–uns des rsultats auxquels
ont conduit ses recherches sur Ie spectre ultra–violet.
Les discordances énornies entre les diverses évaluations
de la tempérance du soleil lui ont paru provenir de ce
que l'on n'a pas toujours assez tenu compte dans les raisonnement.s de l'hétérogénéité des rayons émis par la
source incandescente. 11 a étudié la partie ultra–violette,
dont l'étendue croit, comme on sait, avec la température.
L'atmosphère limite toutefois la longueur du spectre des
rayons qui nous parviennent proportionnellement au
logaritlime du sinus de la hauteur du soleil. Et cette
limitation du cóté de l'ultra–violet est si brusque, que
l'application de ce mogen à la mesure, à l'évaluation de
la température solaire, devient iinpossible. En revanche,
31. Cornu a pu mettre en évidence, par une expérience
directe , l'absorption par fair de l'extrémité (de la
raio 32) du spectre formé par l'aluminium dans l'étincelle électrique ; l'air renferiné dans un tube de 4 mètres,
ou l'on peut faire le vide, subprime plusieurs des raies
extrêmes. L'observation se faisait à l'aide du verre
d'urane. En prenant des épreuves sur le Rifelher„ à
2600 mètres, M. Cornu n'a trouve, qu'une extension
insignifiante dans la longueur du spectre. Le point de
rosée étant au—dessous, l'humidité de l'air ne devait
guère jouen de róle à 19^10 mètres, plus bas le spectre
était de tres pen plus court. La loi du logarithrne sinus
des hauteurs vérifiées expérimentaiement par l'auteur,
conduit à cette conséquence que l'absorption est proportionnelle à la masse d'air traversde, cette absorption est
donc due à un élément uniformément réparti dans l'atmospllère ; eet élément n'est ni l'eau, ni la poussière,
dont la proportion diminue rapidement avec l'altitude.

qui coul,)ent les terrains stratifiés des environs de Paris.
-- M. Tardy envoie une étude sur les argiles à meulières
de Montmorency. 11 distingue, au–dessins des sables de
Fontainebleau, d'abord une couche mincc de grès ferrugineux, surmontée d'une zone argileuse noiratre, pais une
assise de calcaire siliceux avec argiles jaunes en stratification horizontale, enfin l'argile de couleurs vives, marbrée de rouge et de bleu, avec bloes anguleux, non alignés, de nieulières. M. Tardy attribue à ce dernier dépót
une origine diluvienne, tout en le rapportant à une époque
antérieure à l'époque quaternaire.— M. N. de Mercey envoie
une Note sur le quaternaire ancien dans le nord de la
France.
Societé botanique de France.

-- Séance du

'11 juin. — i I. Van Tieghein signale les différences qui
existent entre les Oscillariées et les Bactériacées. 11 existe
des Oscillaires blanches et des Bactéries vertes ; mais les
spores des Bactéries se forment à l'intérieur des cellu.les
tandis que celles des Oscillaires sont des cellules durables
se transformant entièreinent en spores. En outre, quand
les Bactéries ont de la chlorophvlle,' ce n'est pas la matière bleuátre des Oscillariées, mais de la chlorophvlle
pure. -- M. Cornu a vérifié plusieurs alternances de formes
décrites par lesauteurs chez les champignons. Le Periderinium pini et le Choreosporium senecionis; l'flEcidium
du Rhamnus et la Puccinia coronata de l'avoine. --1T. Prillieux a pu faire germer les spores de l' Urocystis
de la violette. -- M. Patouillard signale une nouvelle
variété de tilleul bractéolé. — M. Malinvaud présente des
fraises nlonstrueuses par rainification du gynophore en
4-7 ranieaux.
-.
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Soeirté géologique de Fa ;►nee. -- Séance du
8 juin. 1880. -- Présidence de M. de Lapparent. --

111. Cazalis de Fondouce présente des observations sur les
cailloux roulés de la vallée du Rhóne. Sur les hauteurs,
ces cailloux sont arrondis comme ceux du diluvium ; dans
la plaine, ils offient au contraire des facettes d'usure
produites sans doute par l'action du sable mis en mouvement par le vent. -- M. Daubrée signale des ammonites apportées du Sahara par M. Rolland, et présentant
des traces d'érosions semblables, sur une face ou sur les
deux, suivant la partie qui a été souinise à l'action du
sable. — M. Choffat présente le premier fascicule de ses
Études sur les terrains jurassiques du Portugal; ce travail est intitulé : Le Lias et le Dogger au nord dit Tage.
--- 111. Daubrée présente une étude intitulée Descartes,
l'un (les créateurs de la cosmologie et de la géologie.

L'auteur y a fait ressortir les vues profondes et hardies
émises pal le grand philosophe, et qui, après plus d'un
siècle de discussion, ont recu d'éclatantes confirmations.
-- 1I. Daubrée a ëtudié le réseau de cassures ou diaclases

La mortalité par la foudre. ---- Des orages d'une
grande intensité ont éclaté sur différents points de la

France, du 10 au 19 de ce inois. Voici quels sont les
l^rincipaux sinisti es qui ont été causés par la foudre.
lans le departement de la Haute–Garonne, le tonnerre est
tombé sur la métairie de Gaillard ; le propriétaire et sa
fille ont été renversés, un domestique frappé en méme
temps a été tué 51.r le coup. Dans l'Ariège la foudre a
fiappé (le inort le receveur–buraliste à Limbrassac. Au
village de Vedrenne , commune d'Egletons (Cher) , la
foudre, pénét.rant dans une maison isolée, a grièvenlent
brulé un enfant de quatre ans. Une partie de la maison
a été la proie des flammes. Les communes du département de l'Vonne qui ont le plus souffert sont : SaintLéger, Vauhan, Guillon, Bussières, Beauvilliers, Sully,
Cussy–les–Forges, Savignv–en–Terre–Plaine , Sauvignyle–Beuréal. A Cussy–les–Forges, une jument a été tuée.
Les dégáts ont été considérables dans la Cóte–d'Or. Des
bestiaux ont été tués; des quantités de lièvres et de perdrix ont été trouvés morts sur les routes. Dans les
Vosges, à Eloyes, la tourmeute s'est abattue sur l'usine de
Seur–le–Pont ; toitures, vitres, ont été brisées. Une caserne a été presque entièrement détruite, une muraille
couchée par terre, un hangar effondré. On évalue les
pertes à 30 000 francs.
Geants et nains. --- L'établissement de l'Aquarium
de Londres présente actuellement au public trois hommes
vrannent extiaordinaires au point de vue anthropologique.
Les deux premiers, Chang, marchand de thé à Péking, et
Brustad, Norwé'.gie n, sont des gé.ants ; le troisiènie, Clle-
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Mah est un nain chinois, « le plus petit des hommes ».
Chang nlesure 2m,50 de haut et pèse 04 kilogramnies.
I1 a trente–trois ans. Bru.stad mesurc 2',43. 11 est ágé
de trente–cinq ans et jouit d'une force musculaire considérable. Le nain Che–Mali se dit ágd de quarante–deux
ans, et il n'a que 30 cent. 50 de hauteur.
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Séance du 21 juut 1880. — Présidence de M. BECQLERLL.

Vitesse des bouleis de canon.— M. le lieutenant-colonel
d'artillerie Sebert s'est proposd de mesurer, à 1'aide d'un
appareil enregistreur special, la vitesse des boulets pendaiit qu'ils parcourent la longueur de la pièce ou pendant
qu'ils pénèètrent dans le sable ou ijs s'enfouissent en arrivant au but. Le principe de la methode est des plus remarquables, et tout le monde sera frappe du succès obtenu l'auteur.
par. Le boulet, qui est cylindrique, est crelux,
et dans son axe se trouve ure tige d'acier, le long (le
laquelle peut se mouvoir librement un curseur. Ce curseur, en forrne de bague, porte un diapason muni d'un
style qui est en contact avec la tige d'acier. Le cursetlr
étant au moment du tir placé à l'avant du boulet, il reste,
grace à 1'inertie, sensiblement iminobile, pendant que la
tige d'acier se déplace de toute sa propre longueur ; en
mème tenlps le diapason se met à vibrer, et il trace une
courhe sur la tige qui passe deviant lui. Connaissant le son
rendo par le diapason, on a tout ce qu'il faut poer calculer la vitesse du. boulet. La mème disposition donne,
par une seconde courbe, la vitesse à l'arrivée.

delhi du Rio Xingu. Dans la région du Parana et de Sáo
Paulo, on a une grande formation dévonienne reposant
horizontalement sur une serie puissante de roches disloquées cambriennes. Enfin, M. Derby est porté 'a regarder
les bassins de houille de Santa Catharina comme étant
dévoniens ou de Fa'ge du carbonifère le plus inférieur.
Géologie du canton de Genève. --- La littérature géologique vient de recevoir un enrichissenient important : il
s'agit de la Carte géologique du canton de Genève, puhliée
par M. Alphonse Favre, correspondant de I'Académie,
avec un texte explicatif en deux volumes. Quoiqu'il
s'agisse d'une monographie tres locale au double point
de vue géographique et stratigraphique, cependant l'auteur a su traiter son sujet d'une manière si superieure, que
les généralités de la science, prises sous leur aspect le
plus philosophique, y sont directement interessées. Les
terrains du canton de Genève appartiennent presque sans
exception aux forinations quaternaires ; or l'lllstoire de ce
terrain ne peut être faite par un inaitre tel que M. Alphonse Favre, sans qu'elle ne condu.ise presque iinmédiatement aux considérations les plus importantes : la
question de la délimitation relative des terrains superposés, des modifications successiees que subissent dans le
cours des temps les conditions de la surface, de la durée
des periodes géolobiques, du mécanisme enfin des actions
qui s'exerccnt dans 1'ecorce terrestre . Un des points
traités avec le plus d'autorité est l'étude du terrain glaciaire, qui a laissé dans le canton et dans Genève inéme
de si éloquents vestiges. Nous ne pouvons ici que toucher
ce grand sujet; mais nous analyserons prochainement le
beau livre de M. Favre, au profit des lecteurs de la Nature.
STANISLAS MEUNIER.

Exploration géologique au Brésil. — Par l'interiné-

diaire du savant M. Jules Marcou, M. Orville Derbv nous
tient au courant des résultat.s qu'il a obtenus en explorant, au point de vue géologique, 1'intdrieur dei Brésil.
Ce-jeune observatelu, « plein d`enthousiasme, de talent
et de connaissarices », selon l'expression de M. Marcou,
vient de rcvenir'a Rio–Janeiro après une exploration de
six mois dans le bassin du Rio Sáo Francisco. Dans une
formation gneissique, il a découvert, en remontant le
fleuve, près de Paulo–Alfonso, des exemplaires d'Eozoon.
Plus haut s'est ju éseritée ure serie puissante de grès
contenant des fossiles crétacés ; mais avant d'arriver à
Joazerio, on revoit le gueiss avec des inicaschistes et des
itacolurnites. Entre Joazerio et Chique–Chique existe un
plateau élevé de roches stratifiées horizontales , d'un áge
inconnu, que 31. Derby est porté à regarder comme crétacées. Dans la région des vallées des rivières Sáo Francisco et das Uelbas, un calcaire silurien fournit des Chaetetes et des Favosites. Par–dessous, en discordance de
stratification, et formant les flancs de la chainc de montagnes qui part des sources des Rios Doce et Jequetinhonha et s'étend jusqu'au nord de Jacobina , on a la
grande formation d'itacolutnites et de schistes diamanti-fères, dont l'áige paraït en conséquenee cambrien. Durant
les années précédentes, de 1870 à 1878, M. Derbv a tracé
des bandes parallèles de roches des époques du silurien
superieur, du dévonien et du carbonifère, qui s'étendent à
la base du grand massif de, roches cristallines métamorphiques au nord de 1'Amazone, depuis les bords de la
rivière Uatama jusqu'au Rio Maraca, près de Mazagao, á
Pest du Rio Jari . Sur le cóté sud de la vallée de l'Amazone, on n'a encore reconnu que le terrain carbonifère
s'étendant depuis le fleuve Madeira jusque et même au

ALLUMEUR AUTOMATIQUE
De Lumière électrique
SYSTP,ME REYn IER

L'important problème du fi-actionneinent de la
lumière électrique, en partie résolu par divers systèmes de lanipes a are voltaïque ou t incandescence, cornporte- une difficulté accessoire 'a laquelle
on n'a peut-être pas apporté une suffisante attention : c'est la solidarité établie entre les kers
multiples illuminés par une source électrique commune. L'allumage ou l'extinction individuelle d'une
lampe influe nécessairement sur tous les autres
bruleurs, et cette influence est différente selon Ie
mode de groupement des foyers.
Si les lampes sont assemblees en dérivation,
l'extinctionde l'une d'elles n'occasionne qu'un accroissement de l'intensité lumineuse des autres appareils ; mais quand les foyers sont réunis en tension,
c'est-à-dire distribués sur une ligne unique, la suppression d'un Beul foyer cause l'extinction de tous
les autres. On est alors dans l'obscurité, sans savóir
le plus souvent quel foyer est en ddfaut. I1 est inutile d'insister sur la gravité d'un pareil accident,
dont la fréquence sera proportionnelle au nombre
de foyers .
M. Emile 1eynier, qui niet habituellennent huit

LA NA'1'U11f .

64

^a douze lafll)cs (le soli svstèllie en tension sur le
courant de lei machine Gramme ordinaire, a du
se préoecupér de vette difficulté, et il pa1 ait l'avoir
résolue d'une manière satisfaisante au mogen d'un
tres ingénieux , relai automatique appelé allumeur.
Le conducteur principal, C, C (fig. 1), au lieu
de revenir se relier directem,nt aux deux bornes de
la lampe, vient se fixer sur l'allumeur, oii il se dé-

lalilpe L et une spinale de r.naillechort R. La dérivation Glui passe par la lampe, magnétise un éleetro-aimant, dont la fonction est de rompre , au
mogen d'un levier, la dérivation de inaillechort,
laquelle est refermée automatiquelnent par le mênte
levier, quand l'électro est démagnétisé.
La figure 2 représente , l'allumeur sous sa forme

Fig. 1. Figure scliématique de 1'alluineur de M. iteyuier.

Fig. 2. Aspect de 1'appareih

la plus récente : C, C, sont les fels de ligne;
L, L, les conducteurs aboutissant à la lampe;
II, R, les atta-

dit; ceux des lampes non garnies restent férnlés sur
les résistances, lesquelles remplacent les lampes
éteintes, sans modifier l'intensité du

clles de la

résis-

1'lti'l' cli (CllY • l'treults (l e ale i sista.nee, savoir la

tance.

courant, ni, par

La figure 3 montre trois foyers L 1 ,
L' 1 , L" 1 , assemblés
en tension, et res-

consequent, le pouvoir éclairant des
lampes allumées ;

1_)ectivement com-

inandés par les allunieurs M, M', W';

cllacune des trois
lampes est individuellernent dou blée par une résistance (ou une seconde lampe ) . L 2 ,
L' L"
Les choses étant
disposées comme
nous l'avons dit,

ao Une lampe
qui ' fonctionnait
s'arrête parce
qu'elle manque de
char bon , ou par

suite d'un accident quelconque

l'allumeur qui la
commande ferme
le circuit de la résistance , et les
autres foyers ne
Fig. 3. Disposition des troiss foyers assemblés en tension.
sont pas impr essionnt s ;
4o Pendant la marche des autres foyers, on revoici. comment fonctionne le système dans tous les
garnit une lampe qui manquait de charbon : le
cas qui , penvent se presenter :
courant se partage pendant un instant entre la
lo Les lampes étant toutes garnies de charbon,
on ferme le circuit :. le courant se partage , pen- lampe regarnie et la résistance de son allumeur,
dant un instant, entre les résistances dé maillechort dont l'électro, aussitót magnetisé, ouvre la dérivaet - les lampes ; mais aussitót les électros sont ma- tion de la résistance, laissant la lampe seule dans
le circuit.
gnétisés et ouvr ent toutes les dérivations des résis-tances, et les lampes seules restent dans le circuit;
Le Propriétairé-Gérant : G . TISSAN r IER.
2°. Au moment ou font allume, une ou plusieurs
lampes manquent de charbon : les allumeurs des
lwpriincrie A. Lakure, rue de Fleurus, 9, a Paris .
lampes garnies fonctionnent comme il vient d'être
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GftIG HYDRAULIQUE
DE MM. CLARK ET STA\FIELD

Les figures ci-jointes représentent les dispositions du gril Iiy draulique iuiaabiné par MM. Clark et
Stanfield, de \Vestniinster. Son enlploi convient surtout aux fleuves à marée et aux ports OE la diffi^reiice (Ie niveau (le la basse à la haute nler est considérable ; en outre on peut s'en servir dans les
I.,^issins ' flot, L condition toutefois que l'appareil
glit été construit avant 1'introduction de l'eau dans
le bassin.
Les inventeurs estilnent que, dans les cas precités, la construction d'une forme de radoub de leur
s` stènie couterait environ la nloitié du prix (11111
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bassin de carénabe ordinaire. Dans les eaux profondes, la dépense serait un peu plus forte, mais
tandls que les locks flottants exigent 3 mètres à

4',5O d 'eau au -dessous du fond des navires a` care"ner, le bril n'exige que 60 centimètres environ de
fond supplénlentaire, ce qui est avantageux quand
on n'a a sa disposition qu'un emplacement ou la
profoncleur d'eau est peu considérable.
Les figures montrent Ies dispositions adoptées ;
le batiment est soulevé par une serie de presses llydrauliques noyées dans le terrain sous le milieu du
gril et la quille du navire. D'autres presses 1iydrauliques sont installées sous 'les cótés pour assurer la
stabilité transversale de l'appareil. Les presses sont
en trois groupes ébaux ; 1'un d'eux supporte le tiers
de la Iongueur du bfttii,ient, les déux autres sou-

• F;g. i

Gril hvdraulique (le MM. Clark et. Stafled.

tienneet les dcux autres tics s, l un d eux action'

'

nant le Mté de b<<bord, tapdis que l'autre actionne
le cuté de tribord. Le bátiment, par ce groupenlent,
peut ètre inaintenu horizontal, ou bien sa quille
peut avoir l'inclinaison que l'on veut. Le gril est
une forte poutre en fer placée directement sous
la quille du navire avec des traverses de cllaque
bord pour porter la plate-forme de travail. A quelques-unes des traverses centrales sont fixées (les
ventrières qui servent à étayer le bâtiment quand il
repose sur les tins. La surf ce inférieure du gril
soutient une serie de supports métalliques (lui or(linairement sont relevés llorizontalenient. Quand le
gril fonctionne, ils peuvent prendre une position
verticale, et porttint sur le fond d'un cóté et sur

les tètes des presses de l'autre, ils épontillent tout
l'appareil. Ces supports sont d'une longueur assez
grande ; les uns agisseíit dans le sens longitudinal,
8e année. — 2e semestre.

les autres clans le sens transversal, de telle sorte
que quand ils supportent le gril et le navire, l'appareil ne peut se déplacer dans aucune direction.
Pour se servir du doek, le gril et les presses sont
a leur point de course le plus bas ; le navire est
amené a maree haute et amarré en partie, de facon
kl ce clue sa quille soit juste sur la pièce principale
(le 1 appareil. Quand la nier commence a baisser,
les presses sont mises en action, et la machine soulève j usclu'at ce que le gril soit au-dessus de la
nlaique de haute nier. On laisse tomber verticalement les supports-épontilles, et on amène le gril de
quelques centinlètres, afijn que le poids de la masse
poste entic- reiiieilt sur les supports. On peut alors
laisser descendre les pistons des presses. La inanu uvre des supports est (les plus faciles : au neoyen
(le chaines et de vérins, ils arrivent tous en mème
tenlpsa leurs postes.
,
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Dans ses niouvernents, le gril glisse entre de
for tes colonnes en fonte avec guides. Il n'y a rien
de particulier à . signaler dans ie système des tuvau^
tages, des pompes, etc. , etc. , qui est semblable à celui
dont on se sert d'ord.inaire dans les appareils Indrauliques.
Les avantages de ce système consistent dans 1'économie réalisée sur les dépenses de premier établissernent et dans l'emploi d'un matériel d'un poids
moins grand. Un point important a signaler, c'est
qu'au mogen d'un système de valves automatiques,
le gril reste toujours parfaitement horizontal, et
il est impossible de soulever ou d'abaisser une des
parties du gril sans imprimer le même mouvement
aux autres.
La figure '1 est une coupe transversale, la figure 2
une coupe longitudinale, et la figure 3 le plan du
doek installé sur une des rives d'une rivière a
niarée. L. E.
--40a--

L'ALCOOL ET LA STRYCHNINE
M. le docteur Luton, professeur de clinique médicale
à Reims, s'est forteinent préoccupé des progrès constants
de l'alcoolisme, qu'il a pu observer parfaitement dans une
grande ville industrielle et vinicole. Le remède conseillé
par lui contre cette affection est la noix vomique, ou
Inieux la strychnine, qui en est l'alcaloïde, abstraction faite
des doses et des movens d'adininistration. En 1873, il a
fait connaitre 1'emploi de cette substance comme remède,
dans 1'ordre pathologique, contre les formes cliniques de
l'alcoolisme, particulièrement contre Ie delirium tremens,
avec ou sans détermination locale, comme la pneumonie,
meme gangréneuse, la gastco—entérite, le traumatisme, etc.
Actuellement, M. Luton cherche à appliquer le znême
remède, à titre préventif, contre les formes latentes de
l'alcoolisme et contre 1'imminence de ses attaques. Les
buveurs inconscients de la classe aisée, avant aisément et
continuellement de bons vips 'a leur disposition, sont
victimes d'un alcoolisme latent et ignoré. 11 y a aussi un
alcoolisme d'occasion , du parfois á un clianaeiiient de
climat, comme 1'usage de 1'absinthe, si usitée dans les
pays chauds pour combattre l'atonie du tube digestif, et
que 1'on continue à boire en Europe, de la liqueur de la
Chartreuse, de l'eau de mélisse des Carmes, de 1'éther,
dont 1'emploi s'étend de plus en plus en Angleterre.
Enfin, ii existe un alcoolisme très frequent et qu'on peut
appeler professionnel, celui des marchands de vin obligés de boire avec leurs clients, des distillateurs, des
dégustateurs et surtout des ouvriers cavistes, qu'on sature
de vin commun pour leur Oker l'envie de voler le bon
vin dans les caves, et qui arrivent rapidement au delirium tremens. Ces personnes doivent se soumettre
d'elles—mêmes, et les derniers par ordre même de leurs
patrons, à un traitement antidotique, ainsi à une boisson à la strychnine. Cette substance pourrait être inèlée
aisément aux liqueurs amères, comme le bitter, le curaçao, le vermouth, et cette liqueur strychnique devrait
.suivre 1'ingestion des autres liqueurs. Ces boissons strychniques seraient autorisées par une loi, et leur usage
fortement recommandé à tous ceux qui sont sur la voie
de l'alcoolisme. La pharmacie actuelle etnploie les granules strychniques. :M11. U.
-oQo-

CUftIEUX EFFETS DE LA FOUDRE
OBSERVES EN SUISSE PENDANT L'ORAGE DU 17 JUIN 1880

On nous écrit de Montreux, á la date du 19 juin :
Jeudi 17, dans l'après—midi, un orage intense se développait sur les cimes qui séparent Montreux de Fribourg ;
des coups de tonnerre très rapprochés frappaient les
crêtes des Avants et de L'Alliaz, mais la pluie n'avait pas
atteint les bords du lac, lorsqu'une effroyable détonation
ébranla les maisons de Clarens et de Tavel.
La foudre était lombée sur le pré voisin du cimetière
de Clarens et avait brisé un magnifique cerisier dont le
tro ne mesure à peu près un mètre de circonférence. A
peu de distance, plusieurs personnes travaillaient dans
les vignes ; une petite fille ramassait des cerises ; sa mère
l'ayant rappelée, elle se trouvait à trente pas de l'arbre.
Tout 'a coup elle est comme enveloppée de feu. Un
homme revenait au travail ; il devait passer sous l'arbre,
mais il s'arréte un moment pour allumer sa pipe ; la
foudre tombe á vingt pas ; il entend une détonation
comme un coup de pistolet tiré derrière son dos, et
recoit sur la tête un choc pareil à celui d'une baguette
de fer. Les personnes qui se trouvaient dans les vignes
sont restées longtemps immobiles de frayeur avant de
pr endre la fuite.
Sur le cimetière de Clarens, des phénomènes étranges
se sont manifestés. Six per sonnes séparées en trois
groupes, placées à deux cent cinquante pas de l'arbre
brisé, ont été enveloppées dans une vapeur luinineuse;
une seule, tournée du cóté du Chatelard a vu une colonne
de feu descendre sur Ie Verder ; des étincelles électriques
jaillissaient des doigts d'une jeune fille, tandis que la
mère entendait un crépitement autour des barreaux
pointus d'une grille tumulaire. Celui qui écrit ces lignes
portait sur 1'épaule une canne ferrée, et sa compagne
tenait un parasol ; ils ont recu sur le visage et sur les
mains une grêle invisible, semblable á une chute de gravier, et les articulations des bras ont longtemps conservé
les douleurs que fait éprouver 1'étincelle de la bouteille
-

de Legde.

Mais voici la circonstance la plus bizarre
Nous étions, comme je l'ai dit, à deux Geilt cinquante
pas de l'arbre foudroyé. Nous avons vu la colonne de feu
et nous n'avons pas entendu la détonation qui a ébranlé
l'atmosphère, de Chillon 'a Vevey ; seul le jardinier du
cimetière a percu un coup sec mais peu violent.
L'arbre, déchiré par de profondes fissures, était debout,
et le propriétaire espérait Ie conserver. Mais I'orage de la
nuit l'a renversé ; il présente des ravages iiitérieurs qui
doivent être étudiés par nos professeurs de physique ; on
dirait qu'il a été déchiqueté par une charge de dynamite
placée dans son centre. Il est vrai qu'une fissure interne
a favorisé l'action du fluide électriqueí.

CULTURE DES DÉSERTS
EN AMÉRIQUE

Bien des millions d'acres de ternes dans 1'ouest des
Etats—Unis restent à peu près sans valeur, à moins
1

Voy. Journal de Genève.
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qu'on ne parvvienne à eii assurer l'irrigation par des
Ynoyens artificiels.
Cette réaion aride des Etats—Unis comprend 900 millions d'acres situés dans les territoires d'Arizona,
Dakota, Idaho, Montana, le Nouveau—Mexique, Utah, Wyoming et les États de Colorado, de Nevada, de Californie,
du Kansas, de Nebraska, de 1'Orégon, du. Texas, et le territoire indien. 11 n'a pas été vendu un pour cent de cette
vaste étendue de terrains. On a, parait—il, constaté que
200 000 000 - d'acres sont en terres montagneuses ou
l'agriculture ne peut être pratiquée avec succes, même
quand on aurait de l'eau en abondance. Quant au surplus,
200 000 000 d'acres se coniposent de terres couvertes de
laves, de cendres, etc., qui n'ont ni sol ni végétation, ou
de déserts de sables. Sur la plus grande partie des 500 millions d'acres qui forment le surplus, on peut, à l'aide de
l'eau, obtenir de belles récoltes. Déjà, en déversant l'eau
des rivières sur la terre, plusieurs milliers d'acres ont
été mis en culture, mais cette methode ne peut pas s'appliquer à plus de 15 000 000 d'acres. Restent 485 000 000 d'acres qui ne servent actuellement que de pátures, et sur lesquels la végétation est si pauvre qu'on peut la considérer
comme sans valeur. Tout ce qu'il faut pour rendre ces
terres fertiles, eest d'y amener de l'eau. On a demandé
au gouvernement des Etats-Unis d'établir deux puits artésiens á t'est et trois à 1'ouest des Montagnes Rocheuses,
comme expériences pouvant conduire à la solution d'un
grand problème : la mise en culture du grand désert
ainéricain.

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite, voy. p. 18.)
TRANSFORMATION DES COLO IES DE POLYPES
HYDRAIRES EN CORALLIAIRES

Au grand étonnement des zoologistes, Louis
Agassiz avait conclu de ses observations sur les
Millépores que les animaux qui construisent ces
polypiers étaient, non pas des Coralliaires, mais
bien des Polypes hydraires. Les observations faites
par M. N. Moseley durant la dernière campagne d'explorations sous-marines du Challenger, confirment
et étendent singulièrement les conclusions du grand
naturaliste américain. M. N. Moseley a pu s'assurer
qu'un assez grand nombre de polypiers calcaires
étaient aussi l'eeuvre de Polypes hydraires, et panmi
eux l'élégant Stylaster (fig. 1 ), doet le polypier, semblable à une dentelle d'ivoire, était considéré comme destine1 à l oger des Polypes coralliaires
du type le plus élevt . C'était li une grande découverte ; mais on peut aller plus loin et montrer que
ces Polypes hydraires à polypier calcaire ne sont
autre chose que les formes de passage qui nous expliquent comment le Polype coralliaire a pu se
constituer à l'aide d'un assemblage d'Hydres. Considérons d'abord une colonie de Spinipora; là nous
distinguons de suite deux sortes d'individus : des
Hydres véritables (fig. 2, GZ), pourvues de tentacules
et possédant un orifice buccal ; des individus sans
bouche (fig. 2, DZ), possédant un seul tentacule
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latérdl , de véritables dactylozoïdes, généralement
accompagnés d'autres individus plus petits, d. Entre
les Hydres complètes, que nous pouvons des maintenant nommer des gastrozoïdes, et les dactylozoides, ii n'existe aucun rapport de position ; seulement, tous les individus sont reliés entre eux,
comme chez les Coralliaires et les Siphonophores,
par un réseau vasculaire très compliqué ; enfouis
dans ce réseau, on trouve encore des yonozoïdes, ou
individus reproducteurs, semblables à des Méduses
très rudimentaires. Dans les Millépores (fig. 2 du
n° 367), il devient déjà evident qu'un Tien s'établit
entre les dactylozoïdcs et les gastrozoïdes : les premiers viennent se rangen en cercle auteur du
second, comme s'ils étaient attirés par lui ; ils en
demeurent cependant assez éloignés ; les uns et les
autres sont pourvus de tentacules terminés par des
pelotes de capsules urticantes. Dans les Allopora,
la concentration des dactylozoïdes autour du gastrozoïde s'accentue bien * davantage. Les dactylozoïdes
(fig. 3, DZ) ont exactement la même forme que
chez les Spinipora ; mais ils forment un cercle
serre autour du gastrozoïde (Clg. 3, Z), qui.peut s'élever ou s'abaisser à l'intérieur d'une gaine (fig. 3, GZ)
reliée directement elle-mèlne à la base des dactylozoïdes. Ce gastrozoïde est encore un Polype hydraire cornplet, pourvu d'une couronne de tentacules ; il n'est relié lui aussi aux dactylozoïdes que
par le réseau vasculaire commun; mais toutes ces
parties ne Torment plus désormais qu'un seul et
même tout. Le cercle des dactylozoïdes est entouré
extérieurement par une muraille calcaire (fig. 3, P) ,
de la paroi de laquelle partent des cloisons qui separent complètement chaque dactylozoïde de ses
voisins. Cet ensemble présente déjà une certaine
ressemblance avec un Polype coralliaire ; quand il
a disparu, le calyce qí i reste avec sa muraille et
ses cloisons rayonnantes a tout à fait Paspeet d'un
calvvice de Coralliaire. II y a cependant entre ces
deux sortes de cal ces une grande différence, puisque les cloisons d'un Allopora sont intercalées entre
les dactvlozoïdes et par consequent en dehors d'eux,
tandis que les lames (I'un Coralliaire se développent
L 1 interieur des tentacules du Polype. Le mouvement de concentration des dactylozoïdes autour du
gastrozoïde a été suivi par les gonozoïdes ; l'un
d'entre eux est situé dans la figure iminédiatement
au-dessous et à gauche du gastrozoïde.
A mesure que cette concentration devient plus
,grande, il est evident que les dactylozoïdes tendent it jouer de plus en plus le role de tentacules vis -a -vis du gastrozoïde ; les tentacules de
celui-ci dolvent dons se réduire peu iï peu. Chez
les Cryptohelia (fig. 4), ils finissent pal- disparaitre d'une facon conlplète. A ce moment, le
gastrozoïde est réduit a un simpte sac qu'on ne peut
s'empecher de comparer au sac stomacal d'un Polvpe coralliaire ; autour de lui s'épanouissent en
E-ayonnant les dactvlozoïdes, ranges en cercle plus
serre encore que chez les Allopora; ces dacty-lozoï1
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des peuvent se gorter en dehors ou se rabattre au
contraire isolement ou tous ensemble au-dessus du
gastrozoïde (fig. 4, GZ) ; - la ressemblance extérieure
avec un Pol vpe coralliaire est complète ; les daatylozoïdes joucnt, par r appor t au gastrozoïde, exactenient le róle (les ten.tacules du Polype coralliaire
par rapport t son sac stomacal.
L'unité physiolobique (le eet ensemble est telle,
qu'une sorte d'opercule s'élève au-dessus de chaque
sy-stème et lui sert d'orerane protecteur commun.
-La rnenlbrane qui unit le gastrozoïde l la base des

Fig.
a• 1.
Fig. 1. — IIYUROCOR%LL IAInES .

dactylozoïdes, au lieu de former une gaine allongée,
comme chez les Stylaster, ne présente plus qu'une
lég;ère courbure, et son aspect diffère à peine de
celui de la membrane buccale d'une Actinie. Les
différents individus qui compose-nt un mème s^ stenle ne sont encore mis en rapport que par 1 appareil vasculaire ; on apercoit bien au-dessous du
gastrozoïde une sorte de chambre qui s'étend aussi
au-dessous des dactylozoïdes, mais aucun d'eux
ne possède avec elle de conimunication directe.
Les gonozoïdes se trouwent en genéral au voisinage
-

Fig. 2.

— Stylaster flabellifoï,nis (d 'après nature). — Fig. 2. -- Spinipora echinata (grossi Ui fois). -- A, tubes

calcaires dans lesquels sont enfertués les dactylozoïdes DZ ; GZ, gastrozoïdes; cl, petits dactylozoïdes (d'après Moseley).

de cette chanibre. Les Cryptohelia présentent encore netteinent Ie type hydraire si l'on considère
isolement chaque individu de la colonie, mais i1
faut convenir que chaque système offre avec le
Polype cor alliair e une bien grande ressemblance.
Faisons un pas de plus dans la voie de la concentration des dactylozoïdes autour du gastrozoïde;
la menibrane qui unit les diflérentes parties d'un
mème système va se rétrécir et devenir tout à fait
semblable 't la membrane buccale d'un Coralliaire;
le gastrozoïde deineurera suspendu au-dessous d'elle;
les dactylozoïdes viendront s'appliquer t la surface
du gastrozoïde; il se souderontpartiellenlent entre

eux. Désorrnais un appareil v asculair e est inutile
par I'effi t nlême du rapprocliement des parties, les
vaisseaux d'un même systèrne vont s'amoindrir;
finalenment dactylozoïdes et gastrozoïde vont s'ouvrir dans la chambre située au-dessous de ce dernier, chambre dans laquelle vont aussi penétrer les
gonozoïdes ou indivitlus reproducteurs. A ce moment
le Polype coralliaire est definitivement constitué. 11
forme un ensemble qui pourra se séparer de la colonie et finira dans la suite des temps par acquérir
la faculté de vivre constamnlent isolé comme le font
les Actinies de nos cótes.
Ainsi un Polype coralliaire nest autre chose
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gli'une somme cle Polvpes hydraires de trois formes
clifférentes, it savoir : 1 0 un Cgastr ozolde ou individu
nourricier qui f'ornle le sac stomacal ou l'eesopllabe
du Polype ; `2o un nombre variable, généralement
multiple de douze, de dactylozoïdes, qui ne sont
autre chose que les tentacules ; 3° enfin un nombre
considérable ti' individus sexués, ou gonozoides, qui
se développent sur les dactvlozoïdes, comme echt
arrive du reste si fié(luemment cbcz les Polypes
hydraires.
Le pli nonlène qui 1)roduit le Polype coralliaire
-

est exactement de ni'-ine ordre crue celui qui pro-

Fin. 3. - 11YDR000RALi.IAIRES. -

Allopora profilnda

(grossie
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(luit la Porpite ou la Vlelle dans le gr oupe des
Sipllonopliores ; mais le cas actuel est d'autant plus
r emarquable que l'unité in(livitluelle du Polype eoralliaire n'a jamais été contestée, et que nous pouvons ici suivre pas a pas toutes les pliases de la
transf'ormation d'une véritable colonie d' individus indépendants en un individu d'un autre ordre. 11 existe
encore, nous l'avons vu, une grande indépendance
entre les gastrozoïdes et les dactvlozoïdes cliez les
Gerardia et les Sar„ ol)hyton; cette in(lépendance
n'est pas moins manifeste (licz tous les jeunes indiv idjis . Elle est très a1)1)albente (l ans les tr ès jeunes

'25 fois). - Coupe 71 travers 111n des ealye s, dolst le calcaire a ('té (1isso1l..

P, Inuraille et cloi ons du calyce; DZ, dactylozoïdes; Z, gastrozoïde; GZ, gaine du gastrozoï^le; U, gonozoïde ou individu sexué (d'aprém;
Moseley). — Fig. ', . — Crypfolielia pudica. -- Coupe à travers un calyce. DZ, dactvlozoïdes; S, gastrozoïde ; 0, sa Louche ; GZ, gaine dil
gastrozoïde (levenu meiui}rare l)uccale; G, gonozoïde; 1'Z, muraille et cloisons du calyce (d'après Moseley).

Astroïdes calycularis, représentés figure 5, n°S 1, 2,

a et 6, d'après le beau mémoire de M. de LacazeDuthiers ; chaque tentacule est dans toute sonétendue nettement sépaié de ses visins, et le gastro zoïde (no 2, p, et n° 3, ce) n'est pas moins bien

séparé des dactylozoïdes qui l'entourent. On comprend maintenant comnzent il peut arriver que dans
certaines espèces de Coralliaires, comme les Dend royyra, les Polypes semblent se dissocier et conlnlent les dactyiozoïdes , au lieu de s'assembler
en cercle autour d'un gastrozoïde, se disposent
en galeries sinueuses dont la région . moyenne est
occupée de place en place par des ga strozoï(les.

On ne voit pas au premier abord comment le
polypier du Coralliaire peut se constituer au moy en

du polypier calcaire de nos Hydraires, puisque les
lames et les cloisons, qui semblent se correspondre
Clans les deux cas, occupent (les positions difflrentes, et que les cloisons des Stylaster doivent
niéme disparaitr e pour permettre la soudure des

dactylozoïdes qu'elles séparent : quelques parties
dont nous n'avons rien dit jusqu'ici donnent la clef
de 1'énigme. Dans les Stylaster, il est facile de reconnaitre que cliaque individu, gastrozoïde ou dactylozoïde, est représenté, dans le calyce, par urie
colonnette ou par une lange calcair e qui correspond
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;t sa partie centrale. Ces colonnettes et ces 1ame
ont exactement par rapport aux parties molles la
même position que la columelle et les lames,
qui sont les parties essentielles du calyce d'un Polype coralliaire, et ce sont elles qui constituent le
calyce. S'iI en est ainsi, il est evident que les lames
dun calyce. de Coralliaire, correspondant a une partie
qui est située it I'intérieur des dactylozoïdes chez
les Stylaster, n'ont rien de commun avec la muraille

,.

ci a eu t subir dans le cours de 1 evolution. On
pourrait voir dans des nodules calcaires (fig. 5,
no 4, n) qui naissent dans l'angle externe de chacune des loges du Polype, mais finissent par se souder avec les lames, les derniers restes des cloisons
qui dans les calyces des Stylaster separaient primitivement les dactylozoïdes les uns des autres.
L'explication de 1'origine et du mode de formation des Coralliaires est done complète. On voit quels
rapports étroits les unissent aux Hydres ; on a quelquefois tenté de les rapprocher des Eponges ; eette
manière de voir est évidemment en contradietion
formelle avec ce que nous venons de dire.
A la vérité, il y a certaines ressemblances dans
le port, dans Paspeet géneral, entre une colonie
d'Eponges, une colonie d'Hydres et une colonie de
Coralliaires ; mais nous allons retrouver encore un
port tout à fait analogue chez des colonies formées
d'animaux qui n'ont plus aueun rapport avec les
Hydres. La forme commune de ces colonies, independante de la nature des animaux qui les constituent, doit done être rattachée à quelque cause indépendante elle-même de 1'organisation de ceux-ci.
Cette cause nous apparaitra quand nous aurons fait
connaitre les colonies de BRYOZOAIRES et de TUNICIERS et les mod.ifications dont elles sont susceptibles.

EDMOND PERRIER,
Professeur-administrateur au Muséum
d'histoire naturelle.
-- La suite piochainement. —

CORRESPONDANCE
SUR LES OISEAUX EMPAILLES
Paris, 21 juin 1880.

Monsieur le Directeur,
Fir. N,. — Développement de I'Astroïdes calycularis. — 1. Jeune
Astrodes vu par sa face huccale ; a, b, c, d, dactylozoïdes (les
numéros indiquent leur ordre d'appar tiou). — 2. Le même, vu
Par la face inférieure ; 7, le eastrozoifl(,. -- 3. Coupe optique du
inéme : a, gastrozoïde ; sp, cloisons séparant le:, dactvlozoïdes;
lq, les lames au moment de leur apparition. — 4. Individu plus
lgé montrant les nodules calcaires de l'angle des loges. — 5. Individu montrant le rudiment de la columelle, et chez lequel les
lames se sont formées irrégulièrement. — 6. Jeune Aslr°oïdes
épanoui vu de profil. (D'après M. de Lacaze-Dulhiers.)

de leur calyee, qui enveloppe extérieurement tout
Ie système. Contrairement à une opinion qui a eu
longtemps cours dans la science, ces lames ne sauraient done être engendrées par la muraille ; elles
doivent naitre isolément. C'est en effet 1'un des re#sultats les plus intéressants des observations de
M. de Lacaze-Duthiers sur le développement de
1'Astroides calycularis. Les lames (fig. 5, n° 3, ly)
et la columelle (-lig 5, no 5, el) naissent tout t fait
indépendamment de la muraille et ont tout de suite
une consistance très différente de la sienne, ce qui
s'explique par les modifications incessantes que cellc-

Je lis dans la Nature du 12 juin un intéressant article
sur les oiseaux du Muséum de Londres. Permettez—moi
de vous faire. remarquer que l'heureuse innovation signalée par votre honorable correspondant d'outre-Manche
est due à un ornithologiste francais. C'est M. Noury,
d'Elbeuf, bien connu dans la science par ses importants
travaux de zoologie, qui le premier a concu et réalisé
idée d'exhiber dans leur milieu naturel les animaux
empaillés.
Dans la plupart de nos musées, le soin de monter les
peaux est confié it des employés ignorants : ces pauvres
geus ne savent que les rembourrer. Demandez—leur de
rendre l'attitude vraie, l'apparence de la vie, jamais ils
n'y parviendront ; car Ie plus souvent ils n'ont vu que
morts les maminifères ou les oiseaux qu'ils doivent préparer. Habitat, régirne, instincts, moeurs, organisation,
port même, tout cela leur est absolument inconnu. Aussi
que de poses grotesques et d'allures ridiculer frappent
1'oeil du naturaliste dans nos grandes collections nationales ! Iei eest un Pic qui trouve Ie mogen de projeter
sa langue au dehors tout en ramenant sa téte dans ses
ailes ; lá un Torcol qui sembie vouloir imiter un Courlis;
ailleurs une Huppe sur le point de devenir Pigeon. J'en
passe et de pires.
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Pour éviter des fautes aussi choquantes, M. Noury a
tenu à préparer et 'a monter lui--méme tous les animaux
qu'il a observés à 1'état sauvage. 11 a voulu que dans sa
collection chacun d'eux se trouvát au milieu de son site
habituel, environné des plantas ou des bestioles dont il a
coutume de se repaitre : l'Engoulevent couve ses deux
eeufs déposés sur les lichens, les mousses sèches et les
bruyères ; Ie Grèbe castagneux, présenté á vos lecteurs il
y a environ deux ans, dirige son frêle esquif avec l'adresse d'un vieux batelier ; Ie gui prospère sur la branche
de polismier qui supporte le Merle—Draine ; la MésangeRemiz carde et file Ie coton de saule qa'elle tissera pour
en faire son nid ; la Bondrée fond sur les guêpes dont
on apercoit auprès d'elle la demeure cartonnée, etc., etc.
C'est véritablement ainsi qu'il faut comprendre les lesons
de choses, et puisqu'une patriotique ardeur pousse enfin
notre nation à créer sur tous les points du territoirs des
musées scolaires, on ne saurait trop insister pour que
les personnes chargées de les organiser suivissent l'exemple depuis longtemps donné eni Normandie par notre
compatriote M. Noury. L'instruction scientifique et l'éducation du gout y gagneraient simultanément.
Veuillez agréer, etc.
Louis OLIVIER.

L'EMPLOI DU MICA
CHEZ LES INDIENS

Pendant le cours d'une récente séauée de Société
de numismaique et d'antiquités de Philadelphia , le
docteur Brinton a fait une interessante communication
sur les mines de mica de la Caroline du Nord, exploitées
autrefois par les populations primitives du pays.
Le docteur Brinton a soumis á l'examen de la Société
divers specimens d'outils dont les Indiens se servaient
pour l'exploitation de ces mines, et il a fait connaitre
1'usage qu'ils faisaient du mica. Cette substance était
évidemrnent en haute estime parmi eux comme objet
d'ornement et avait une signification mystérieuse dans
leurs rites superstitieux.
Dans les monticules de 1'Ohio, on 1'a découvert en
grandes quantités, et il est remarquable que précisément
dans set Etat on n'en trouve aucun dépót naturel. 11
était apporté en totalité d'une grande distance, probablement des mines de la Caroline du Nord. Les plaques de
mica servaient à recouvrir les ossements après qu'ils
avaient été incinérés par le feu ; on en faisait aussi une
sorte de dallage autour de l'autel des sacrifices, et enfin
il était dans ces sépultures un objet d'orneinentation.
C'est comme objet d'ornementation qu'il était découpé
en ovale circulaire ou en pointe de diamant avec une
extrême netteté et beaucoup de précision. Tous ces
objets sont percés d'un trou de manière á pouvoir éíre
réunis en chapelet . Dans le remarquable monticule de
Grave Creeck (Virginie occidentale), on a trouvé cent
pièces de ce genre dans un seul endroit, toutes de la
même dimension, de forme ovale, avec un trou à l'une
des extrémités. Evidemment elles étaient destinées à être
reliées par une corde et à former une ceinture. Elles
n'ont que l'épaisseur d'une feuille de papier.
Quelquefois on trouve de larges plaques, comme dans
un monticule de Circleville (Ohio), ayant 3 pieds de long
sur 18 pouces de large et un demi—pouce d'épaisseur.
Quelques antiquaires ont pensé que ces grandes plaques
servaient de rniroirs.
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LA PHYSIOUE SANS APPA6EIL5
(Suite. — Yoy. p. 7.)

Prenez une feuille de papier, fagonnez-en une
petite holte rectangulaire comme les écoliers savent
en confectionner, suspendez ce récipient au moyen de
quatre fils à une règle de bois horizontalement fixée ;
cela fait, versez de l'eau dans ce vase délicat, placez
au-dessous une lampe à esprit-de-vin bien allumée,
sans craindre que la (lamme lèche le papier ; chauffez ainsi pendant cinq ou dix minutes, vous verrez
l'eau entrer en ébullition et répandre bientót des
vapeurs abondantes. Le papier ne sera brulé en aucune facon ; toute la chaleur de la flamme n'aura fait
que traverser sa substance pour être absorbée par
l'eau et opérer son changement d'état. Cette experience, que nous avons réalisée exactement comme
le représente la figure 1, est plus curieuse encore
que celles de la fusion de 1'étain dans une carte à
jouer, et du charbon allumé mis en contact avec
une mousseline posée sur un métal, décrites dans
une de nos dernières livraisons (n° 566 du 5 juin
1880, p. 9) 1 . Elle les complète d'une facon assez
élégante et ne nécessite aucun appareil special. On
peut faire une expérience analogue avec la coquille
d'un eeuf à la coque qui vient d'être mangé. Soutenu
par un anneau de fil de fer, ce vase improvisé sert
très - bien à faire bouillir 1'cau qu'on y a versée.
Des expériences relatives au choc des corps solides ont été lécrites dans notre précédent article ;
nous avons encore aujourd'liui à les compléter par
les faits suivants. Une tige d'une plante flexible
peut être coupe à l'aide d'une baguette horizontalement lancée avec une grande rapidite. Si l'on
Arend un darnier et qu'on y -place une pile de dames, on peut chasser une des dames placée vers le
bas, en la frappant tres brusquement au moyen
du couvercle fermant une des cases de 1'instrument de jeu (fig. 2). Les ricochets obtenus à l'aide
de Pierres plates, laneées à la surface de l'eau,
doivvent être ranges dans la même classe de phénomènes . I1 est bon de faire remarquer en outre que
lorsque la yitesse est tres grande, un corps, quoique
mou, peut entamer un autre corps beaucoup plus
dur qu'il vient à rencontrer. C'est ainsi qu'une
planche de bois de sapin est percée à l'aide d'une
.* Nous avons recu à ce sujet la lettre suivante d'un de nos
lecteurs, M. Raymond : « Le moyen que vous indiquez, pour
démontrer la conductibilité, donne l'explication d'un préjugé
t.rès répandu parmi les paysans du Midi, qui prétendent que
les silex taillés par les homines primitifs protègent leurs habitations de l'incendie et de la foudre. Si vous leur demandez
pourquoi, ils vont bien vite chercher leur Pierre, l'entourent
d'un 61 de coton et la portent dans une flamme; au bout de
quelque temps ils la retirent : le fil est intact. L'argument pavalt irréfutable pour ceux qui ignorent la physique. En répétant
evant eux l'expérience avec 'votre sphère recouverte d'une
mousseline, je pense qu'ils ne croiraient plus tant à la vertu
danti-incendiaire de leurs silex. »
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prt sente noire figure 6. Un fil de soie est suspendu socle de bois ; il se termine par une petite balie déà une petite potence de^fil de fer implantée dans un coupe dans un bouchon de lièbe ; le biton de eire

Fig. 3. Expérience relative 'a 1'inertie.

1 caclieter en opère l'attraction par Ie frottement.
Ceci nous moritre bien l'attraction électrique ;

Fig. 5. Vase de Tantale.

Fin. 4. Carafe soulevée au moy©u d'une paille.

mais cornment fetons-nous pour obtenir l'étincelle?
Une sirnple feuille de papier nous suffira.

Fig. 6. Expérience de l'attraction électrique.

Je prends une feuille de papier à dessin asset so- et je l'applique sur une table de bois. Je la frotte
fide et (le brand format ; je la cliauffé très fortement avec la nlain bien sèche ou avec une étoffe de laine,

74

LA NATURE.

jusqu' I ce glu'elle adhère a la table. Cela fait,
je pose un trousseau de clefs au milieu de la
feuille de papier, je la soulève en la saisissant par
deux angles. Si à ce moment quelqu'un vient à approcher son doigt du trousseau de clefs, il en tire
une étincelle brillante. Le métal s'est emparé de
l'électricité développée sur le papier ; si le temps
est bien sec, et si le papier a été, bien chauffé à
plusieurs reprises, 1'étincelle. peut atteindre 2 eentimètres de longueur 1 .

plus récents d'une industrie moderne qui prend de jour
en jour une plus grande importante.
Guide des eaux minérales des Vosges, par AMBROISE
B0ULOUMIÉ, '1 vol. in-18 des Guides diamant (collection
Joanne), avec 6 gravures et 1 carte. Paris, Hachette et Cie,
1879.

Dictionnaire de chimie pure et appliquée , par
AD. WURTZ, Supplénient. Le premier fascicule vient de
paraitre. Librairie Hachette.

GASTON TISSANDIER.

-- La suite prochainement. —

SOCIÉTÉS SAVANTES..
BIBLIOGRAPHIE

Société chimique de Paris. —

Le Monde physique, par AMÉDÉE GUILLEMIN, nouvelle
publication illustrée paraissant en livraisons hebdomadaires. Paris, Hachette et Cie, 1880.
Cet ouvrage se composera d'environ 150 livraisons, soit
trois beaux volumes grand in-8°. Chacun de ces volumes,
comprenant une ou plusieurs parties de la science physigne, forinera un tout complet ; nous nous réservons de
parler prochainement avec de plus amples détails de ce
grand et beau travail qu'entreprend notre savant collaborateur. Après avoir décrit le Ciel, M. Amédée Guillemin va
nous représenter le Monde terrestre et les phénomènes
physiques qui s'y accomplissent ; tous les lecteurs qui
font suivi dans les immensités de 1'espace, l'accompagneront aussi dans l'exploration non moins intéressante
de notre monde.
Les Bases de la morale évolutionniste, par HERBERT
SPENCER. 1 vol, in-8° de la Bibliothéque scientifique
internationale. Paris, Germer Baillière et Cie, 1880.
On a souvent accusé la theorie de l'évolution ou darwinisme de détruire les bases de la morale. Le grand philosophe anglais Herbert Spencer a voulu répondre à
cette critique en publiant un livre qui sera lu avec
un grand intérêt. Ce livre contient la discussion de tous
les systèmes de morale au point de vue de la philosophie
nouvelle, et de 1'établissement de doctrines morales fondées sur les principes de l'évolution.
L'Écrevisse : introduction á l'élude de la zoologie, par
Ta. 11. HUXLEY, 1 vol. in-8° de la Bibliolhèque scientifique internationale, avec 82 figures dans le texte. Paris,
Germer Baillière, 1880.
L'auteur n'a pas voulu simplement écrire une monographie de 1'Ecrevisse, mais montrer comment • l'étude
attentive de 1'un des animaux les plus communs peut
conduire aux généralisations les plus larges, aux problèmes les plus difficiles de la zoologie, et même de la
science biologique en général. Avec ce livre, le lecteur
se trouve amené à envisager face a face toutes les grandes
questions zoologiques.
Caoutchouc , guttapercha , gomme factice ,

par

M. MAIGNE, 2 vol. in-32 des Manuels Roret, accompagnés
de planches. Paris, librairie Roret, 1880.
Cet ouvrage contient les découvertes les plus nouvelles,
la description de 1'outillage industriel et des procédés les
t Cette intéressantc expérience, dont nous avons vérifié
l'exactitude, nous a été communiquée par M. le professeur
Waldner et par M. A. Keppler.

Séance du

11 juin 1880. — Présidence de M. Friedel. —
1M. Villiers, en faisant agir l'acide sulfurique sur l'alcool

et en soumettant 'a la distillation dans le vide, obtient
facilement le sulfate d'éthyle. M. Villiers. a étudié également la préparation de l'éther chlorhydrique. -- M. Klein
a fait quélques observations sur les borotungstates de
sonde et de potasse. — M. Bertrand a obtenu dans la
préparation de l'éther bromhydrique plusieurs des dérivés
bromés de ce corps , — M. Destrem rend compte de ses
expériences sur l'action de la chaux et de la baryte sur
les différents alcools. La glycérine, soumise à l'action des
mêmes réactifs, fournit en abondance des alcools de la
série allylique. — M. de Schulten, en chauffant de la
silice et de la sonde en présence de l'eau à 180 0 en vase
clos, est parvenu à la synthese de l'analcime, le verre du
tube fournissant l'alumine. -- M. Würtz présente un
travail de M. Maurnené sur l'éther chlorhydrique ; d'après
ce savant, il se produirait dans la réaction de l'acide
chlorhydrique sur l'alcool, non seulement du chlorure
d'éthle, mais aussi du chlorhydrate de chlorure d'éthyle.
-- M. Jay signale quelques précautions nécessaires à
prendre dans le dosage de l'azote de l'urée en présence
des sucres. — M. Esbach adresse une Note sur le me^me
sujet. - M. Grimaux rend compte des recherches qu'il a
faites en commun avec M. Adam, sur l'acide dichlorolactique et sur son dérivé éthylique. — M. A. Yver a trouvé
un procédé de séparation du cadmium et du zint fondé
sur l'emploi de la pile. --- M. Millot indique, à la suite
de cette communication, quelques précautions à prendre
dans l'emploi du procédé de M. Beilstein dans la séparation du zint, du cuivre et du cadmium.
Soeiété botanique de Franee. — Séance du
25 juin 1880. — M. Doussans présente des échantillons
du Thalictrum macrocarpum et donne quelques indica-

tions sur les localités pyrénéennes ou cette plante se
rencontre. --- M. Guignard fait une communication sur la
pluralité des noyaux dans les cellules du suspenseur de l'em.
bryon chez quelques Légumineuses. -- M. Petit a étudié
1'Hildenbrandtia rivularis. Dans les environs de Paris,
cette Floridée d'eau douce n'a que des trichogynes ; en
ltalie, M. Borzi n'y a trouvé que des anthéridies. Aussi
demeure-t-elle stérile de part et d'autre. --- M. Prillieux
parle du mode de 'formation des spores dans 1' Urocystis
violw. — M. Cornu présente une vérification de quelques-uns des résultats obtenus par M. de Bary et plus
tard par M. Magnus au sujet du parasitisme alternatif de
certaines Puccinies. -- M. Bainier décrit deux Mucorinées
nouvelles (un Rhizopus et un Helicostylum) . — M. Van
Tieghem fait une communication sur-' une Volvocinée
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nouvelle dépourvue de chlorophylle (Sycamina nigreseens). Cette Algue est noire ; c'est elle qui colore en
noir la vase des étangs et des manes, au fond desquels
elle se développe aux dépens de la matière organisée
qu'elle détruit. Son développement parait en rapport avec
le dégagement de protocarbure d'hydrogène dans les
marais.

DE L'AIMANT EN 119ÉDECINE
De récentes recherches entreprises sous la direction
de M. le professeur Cliarcot, dans son laboratoire
de la Salpêtrière, ont at ti ré de nouveau 1'attention
sur un agent thérapeutique connu depuis bien
longtemps, mais à peu près délaissé aujourd'hui.
On trouve, en effet, jusque chez les auteurs les plus
anciens, les traces des tentatives faites pat • les
médecins pour appliquer l'aimant au traitement des
maladies 1 . Mais 1'absence de règles précises dans
l'application et les apparences do mystère et de
fantaisie qui se sont attachees a ce genre de recherches
expliquent le discrédit dans lequel ce moyen de
traitement est tombe.
On doit au professeur Maggiorani d'avoir entrepris, vers 1869, la restauration de la médication
magnétique, en cherchant à l''établir sur des données
rationnelles et véritablement scientifiques.
C'est à la suite des expériences entreprises par la
Commission nommée par la Société de Biologie dans
le but de vérifier les faits réunis par M. Burq sous
le titre générique de Métallothérapie 2 , que les
premières tentatives de l'application de l'aimant
furent f iites à la Salpêtrière. Après les résultats
obtenus avec les applications métalliques, il était
naturel de chercher a éclairer ces singuliers phénomènes en variant autant que possible les conditions
de l'expérimentation. C'est ainsi que l'on a pu se
convaincre que les plaques de différents métaux
n'étaient point les seuls agents capables d'agir sur
la sensibilité et la motilité d'une certaine classe de
malades (iiévroses, et particulièreinent hvstérie,
affections organiques du systèine nerveux tentral).
Des résultats semblables furent obtenus avec la
plupart des agents physiques : courants faibles,
électricité statique, vibrations des corps sonores,
différences de température, barreaux aimantés,
électro-aimauts, solénoïdes, etc... Bientót les barreaux aimantés se firent remarquer par la constante
de leur action et la facilité de leur mode d'emploi.
Les aimants ne sont dons pas doués, à ce point
de vue, de propriétés spécifiques; ils font partie
du groupe des agents physiques qui, à des degrés
divers, possèdent le même pouvoir d'impressionner
le système nerveux et de faire naure des pliénomènes
biologielues. Et s'il s'agit plus particulièrement ici
1 Parmi les auteurs qui se sont occupés de l'action de
l'airnant en médecine, on peut citer : Pline le Jeune, Paracelse, Albert le Grand, Ie Père Heil ('1770), Mesmer (1779),
Andry et Thouret (1780), Becker (1829).
a Voy. no 194 du 17 février'1877, p. 182.
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des aimants, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont
pas seuls en cause.
L'état de la question a été clairement exposé par
le docteur Vigouroux dans l'Année médicale (1879).
Je renvoie à ce travail les lecteurs qui voudront
embrasser dans leur ensemble les phénomènes dits
métalloscopiques 1 . Ces etudes, nées à la Salpêtrière,
ont soulevé de vives discussions. Les faits annoiicés
ont été confirmés en tout ou en partie en Allemagne
par Miller (de Griitz), Westphal, Vierordt, Schiff,
Adamkiewicz (de Berlin), Benedick (de Vienne),
Rumpf (de Dusseldorf) ; en Italie, par Seppilli,
Maragliani et surtout Maggiorani ; en Angleterre,
par Gamgee, Sigerson, H. Tuke, de Wattevil.le ; en
France, en dehors des travaux de la Commission, je
ne citerai que la these de M. Aigre et les observations
de MM. Dumontpallier, Vigouroux, Landouzo- et
Debove, qui confirment l'action de l'aimant en thérapeutique. Mais les résultats obtenus furent attaqués
vivement de l'autre cóté de la Manche par MM. Hughes,
Carpenter, Noble, qui tentèrent de les expliquer
par l'attention expectante. Dans une thèse passée
en 1878 devant la Faculté de médecine de Paris,
M. Oscar Jennings se fait le champion des idées
émises par ces auteurs anglais.
En ce qui concerne 1'aimant en particulier, nous
allons essayer d'exposer sommairement les argumen ts
sur lesquels sont bases son action physiologique et
soli emploi thérapeutique.
L'action de l'aimaiit, au milieu des effets produits
par les autres agents physiques lont nous avons
parlé (plaques de divers métaux, éleclricité, vibrations du diapason), se présente sous des dehors en
quelque sorte plus surprenants, et bien faits a priori
pour exeiter la défiance. L'application n'est point
directe. L'aimant n'est pas mis en contact avec la
peau du sujet sur lequel on expérimente, comme il
est nécessaire de le faire pour las pla-lues niétal-liques par exemple ; son action est une action à
distance. I1 suffit pour influencer 1'organisme et
pr•oduire les mêmes effets que les métaux, de placer
les póles du barreau aimanté à 1 ou 2 centimètres
(le distance en regard de la partie du corps sur
laquelle on veut agir. C'est dans ces conditions
qui été faites toutes les expériences de la
Salpêtrière ; les effets produits clans ces cas n'ont
pu être attribués a I'action du métal, et appartiennent
bien au magnetisme lui-nnême a.
1 0 Action physiologique de l'aimant. L'aimant,
disons-nous, agit d'une certaine facon sur 1'organisme
placé dans des conditions morbides spéciales. Avant
de parler des faits qui prouvent péremptoirement
que cette action existe, ne peut-on,sinon l'expliquer,
1 Coiisulter également la Métalloscopie, la Métallothérapie vu le Burquisme, conférences faites par M. le docteur

hurnontpallier, sténographiées par M. le docteur Moricourt.
Chez Delahaye.
2 Souvent aussi en interposant entre les poles de l'aimant
et la peau plusieurs doubles de compresse, ainsi que le représente la figure,
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du moins en concevoir la possibilité. L'action (les
forces physiques sur les pliénomènes biologiques est
adrnise depuis longtemps. Qui ne connait 1'importance de la ctlaleur, de la lumière et de 1'électricité
sur les manifestations vitales 1 En médecine, 1'électricité sous ses diverses formes est ernployée journellement pour le traitement d'une foute de maladies.
Pourquoi refuser à une force physique ce qu'on
accorde à toutes les autres ? Pourquoi, si tous les
agents physiques ne sont que des formes variées
d'une même force, ne posséderaient-ils pas tous
une action sur 1'organisme avec des modalités diverses
pour chacun d'eux ? Et alors pourquoi Ie magnétisme, qui dans 1'ordre physique possède 'a un si
Naut degré cette si singuliere propriété de l'action
L distante, ne pourrait-il pas dans 1'ordre physiolonique produire des effets analogues ?
Si des conjectures nous passons à ]'examen des
faits, il sera possible de se convaincre que cette
action physiologique à distante du magnétisme existe

véritablement.
En physique,
l'expérience con(luit à un résultat en quelque
sorte tangible; il
est indéniable, i 1
s'impose. Vous
des
approclhez
póles d'uu barreau aimauté de
la limaille de fer,'
voilà les condi-

tions de 1'ex l)érienee; Ie fer est

.

des aimants véritables. Dans ces cas, l'expérience a
toujours donné uil I'ésultt nul. D- même, en faisant
usaoe d'un électro-aimant, l'action sur I'or áanisnme
u'avait lieu que lorsque l c courant établi donnait
au fer doux ses 1 ►ropriétés rnagnétiques. L'aimant
clerriande missi à être bier. appliqué ; les pêles seuls
agissent, le point neutre (lenteure absolument sans
effet ; c'est ce rlu'il a été facile de constater en se
servant d'un aimant en fornie de fer à ereval et
en le présentant successivement par son cóté ouvert
ou soit cóté feriné. La malade avait les yeux ban^l;
or, l'aimant était appliqué dans le dos de faca;l
qu'elle ne put pas avoir connaissance de la position
de l'aimant, et toujours le phénomène physiologique a suivi l'application des póles, jamais l'application de la ligne neutre.
Mais le résultat obtenu est-il facile à constater ?
Comment l'aimant aait-il ? Que se produit-il ? Ne
s'agit -il pas 1à, dira-t-on, de phénomèiies de sen<;ibilité qui sont purement subjectifs et bien difticilement appréciables pour l'exprimentateur',

oliligé de s'en ralpporter au d i t-e du
sujet ? Je répolitha i d'abord (111h 1

suffit d'aavoir asistcí à une seal',e
des expérienee.
de la Sal rwtrli'ITe
pour se convainlcre que ces pllénornènes suhjevtifs, il est vrai,

Applicatiou de 1'ai mant en rnédecine. peuven t . être f aattiré , voilá le
cilement renlus
résultat. Les discussions peuvent s'élever sur la theorie, sur 1'inobjectifs. Une grosse épingle qui traverse inopinéterprétation du. fait, le fait lui-même est toujours
ment les chairs du sujet dont les yeux sont soilà. De plus, comme il. est facile d'apprécier exactement
gneusement rnaintenus bandés, traduit d'une facon
toutes les circonstances de l'expérience, on est
absolument objective l'ane^tl-iésie profonde dont
certain qu'en se placant dans les mêrnes conditions,
sont atteintes ces parties. Mais les pliénomènes de
on obtiendra toujours le même résultat. En un mot,
sensibilité ne sont pas les seuls produits : l'aimant
l'expérience peut être facilement répétée. En physioagit sur la température,que le thermomètre se charge
logie, l'expérience est entourée de difficultés plus d'apprécier 1 . I1 agit aussi sur la motilité,provoquant
grandes, mais Ie résultat n'est ni moins fatal, ni
des contractures d'une intensité et d'une durée qui
moins certain. En ce qui concerne les expériences
éloignent tout soupcon de simulation. Il faudrait
faites ávee l'aimant, l'on peut montrer qu'clles
d'ailleurs qu'un médecin fut bien novice pour conremplissent toutes les conditions de eerti tude des
fotidre une contraction prolongée et volontaire avec
expériences physiques.
une véritable contracture. Or, l'aimant pro duit dans
En premier lieu, 1'application Bemande it être
certains cas de véritables contractures.
bien faite, eest-à-dire que l'aimant doit être dans
— A suivre. — Dr P. BICHER.
de bonnes conditions et placé convenableinent.
L'aimant n'a pas besoin d'être volumineux ni doué
1 M. Broca a présenté à 1'Académie de médecine, dans la
de propriétés énergiques, il suffit que la force magnéseance du 7 février, une note du doctenr llenrot (de Reims),
sur Ie transfert dans 1'hérnihypothermie. II y est dit que l'aptique existe d'une facon appréeiable. L'expérience a
plication de trois aimants sur le membre refroidi élevait la
été tentée bien des fois avec de faux aimants, c'esttempérature de ce inembre de '1 0 ,8 á. 2 0 ,3 en cinq et quinze
t-lire des barreaux ou des Iers à clieval en substance minutes, en rncme ternps qu'elle abaissait la température du
variable, zint, cuivre, bois, etc., ine possédant aucune
membre normai de 2 dixièrnes de degré.
action inagnétique, mais ayant toutes les apparences
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NOUVEL APPATEIL HYDROTHÉRAPIQUE
DE M. GASTON BOZI RIA V

Nous avons signalé précédeninlcnt 1 le sistème llytlrotllérapique que M. Gaston Bozérian avait bas é sur
son bar omoteur ; nous avons
fitit ressortit• a cc sujet, que
l'obligation imposee au inalade de se remuer pendant
(lu'il se douche, avait été i*eeonnue par les inédecins
comme suseeptible cl'anmener
d'excellents résultats.
M. Bozérian a inlaginé
ure nouvel appareil, (lu'il a
appelé hy drohygiéniquce. La.
facilité ave( laquelle on
peut le monter et le replica
en l'espace (lc (plelques seCon(lCs, le peu d'eniplacemmient (Iu'i1 occupe lol•sclu'il
est renferrné clans le bassin
( fig. 2), la possibilitd (le
1'eniporter en voyage o11 de
1' _tecroelier contre un mur,
til font nu 17leuble d'une
Ct)nlnlodite renlar(luable et

d'une incontestable utilité;
Hols allons dire (luelques

mots de son f onctionne1iient.

On verse clans le bassul
Ja al(lI1 I'u1l U21 (i(^U1 s(tllx
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L'aapp aireil est disposé pour recevoir I'eau de bas
en Baat et de Naut en bas, comme le montre la
fi lue 1, soit ensemble, soit séparément ; lag pièce
de-stinée 't la douche ascendante peut se retourner,
et sent alors << Vider toute l'eau du bassin ; les tubes
rentrant les uns (lans les autres, comme ceux d'un
télescope, on peut amener
Ie cercle à hauteur des
épaules tl'un erelint, et faire
manaeuv-rer la ponlpe par
une autre personne.
'fout le monde salt que la
rllédication par 1'eau froide,
(lont les ef'fets thérapeutiques sont capables de rendre '1 1'orbanisme malade
ure fonctionnenient regulier,
doit certainement exercer
une influence conservatrice
sur l'intt^grité de ce fonctionnenient, et peut etre,
en conséquence, considérée
comme un agent llybiénique
(le premier ordre.
L'eau froide donne genéralement une activité plus
grande aux pltén...nrnènes vitaux, entretient la souplesse
et auaniente leur force ; elle
ré ular ise l'action du systènle nerveux et exerce une
influence des plus salutaires
sul. le inolal lui-inèllae. Appliq e pendant l'été, elle

Appareil t,ydr ot n i apique fonctionnaiil. tonlfle 1
(1't-a u, et on donne (luelques Fi)• 'l.
organisnle et lui
'

permet de supporter sans
fàiblir les d 'I)erditions -ocs( trouwe „t }auteur (Ie la
casionnées par la chaleur;
prise pendant 1'liiver, elle
tète ; lo.i•sgque wient le nnoaugmente 1tt puissance de la
nient de iecev-oir I'ablution,
('n éleve on on abaisse )e
nature, actiere surtout les
cei•cle (le fucun (lu'il soit
colnbustions internes, mainau
nive
cé
au
(les
épaules,
tient la calorification en
P1'
équilibi•e et rend 1'orga^)uis on appuie stil- un bollt`)11 poul' sonlever une sollnisme capable de résister
I)^ihe et pernlettre -'t l'eau (le
aux rigueurs de la température.
s'écouler sur toutes les parties du corps en même
A 1'àge oiz l'enfant se
te wllps, ce qui constitue un
transforme intellectuelle grand avantage sur les ablument, et oit son organisme
tions faites ave( une éponge,
commence a se developper,
et telles que les pratiquent
eest-^l-dil'e vers la septième
journelleinent les Anglais. ti Le ni mme dans sa bofte. année, il est bon de le souOn niaintient 1'ecoulement
mettre it des ablutions froirélaulier• et continu du liquide en donnant de
(les ; cette pratique constitue le mogen le plus
legers coups de pompe avee la asmaan, aussi lona- eflicace (1'abuerl•ir les enfants contre le fi•oid, de
temps qu'on peut le d.ésirer, et sans avvoir „i craindre fáire fonctionner convenableinent leur peau, €le les
aucune éclaboussure au dehors, inalgt1é l'absence
débarlasser d'engelul es, de d(velopper leur sys
dun rideau.
tèine musculaire et (le s'opposer á l'établissenlent
1 Voy. la valure, ii°
(1' 1111 ternpérainent lymphatique.
(lu `26 janvicr 1878, p. 19.
cOui)S de p0: n ;1(1 PPour reinP'° le petit reservoir qui
,
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Les pratiques usitées depuis bon nombre de
siècles chez les peuples de 1'Orient, et auxquelles
il faut faire remonter sans doute l'usage de l'hydrothérapie, témoignent suffisamment de 1'innocuité
des applications froides comme mojvens hygidniques.
1)' Z.

CHRONIQUE
Le prix Volta. — Le Ministre de 1'Instruction publique a récemment adressé un rapport 1 la Chambre
des députés pour dernander un credit extraordinaire de
70 000 francs au sujet du concours relatif aux applications de la pile de Volta.
« Un décret du 4 février '1852 institua un prix de
50 000 francs pour récornpenser la meilleure application
de la pile de Volta. Ce prix fut accordé pour la première
fois, en 1864, à 1I. Ruhmkorff, pour ses appareils perfectionnés, appareils qui rendent à 1'industrie les plus grands
services. Deux nouveaux décrets, l'un du 18 avril 1.866,
l'autre du 29 novembre 1871, ont remis au concours la
même question de l'électricité et de ses applications nouvelles. Un arrêté ministériel, en date du 26 décembre
1876, a institué une Commission chargée d'examiner les
divers travaux accomplis dans cette branche si importante
de la physique.-Cette Commission, composée des homines
les plus éminents, s'est livrée au plus sérieux examen des
résultats obtenus par les savants dans cette partie de la
science. Elle a transmis au Ministre de 1'Instruction publique le rapport annexé au présent projet, par lequel
elle propose d'accorder :
« 1° Le prix de 50 000 francs á M. Graham Bell, professeur de physiologie vocale à 1'Université de Boston,
pour l'invention du téléphone magnéto-électrique articulant;
« 2° Un prix de 20 000 francs à M. Gramme, constructeur d'appareils, pour la machine magnéto-électrique qui
a pour but la production de l'électricité au moyen de
la force motrice. Le Ministre de l'Instruction publiqu.e
et des Beaux-Arts, est-il dit dans le Rapport t la
Chambre, ne peut qu'approuver pleinement les conclusions de la Coinmission, afin d'encourager les savants
dans des découvertes si utiles. Mais aujourd'hui, comme
en 1864, il ne peut réaliser les voeux de la Commission
que par 1'obtention d'un crédit extraordinaire, destiné à
récompenser les auteurs de travaux scientifiques si importants. Il pense donc que les Chainbres lui accorderont,
en 1880, pour MM. Graham Bell et Gramme, le credit qui
fut alloué à Ruhmkorff par la loi du 8 juillet 1865. En
conséquence, il a 1'honneur de soumettre au vote de la
Chambre des députés la demande d'un crédit extraordinaire de 70 000 francs pour eet objet. »
Voici quels ont été les membres de la Commission du
prix Volta : MM. 3. B. Rumas, président ; Paris, Regnault,
général Morin, Frémy, Vulpian, Berthelot, Hervé Mangon, Jamin, Rolland, Sainte-Claire-Deville et Becquerel,
rapporteur.
Dans le Rapport au Ministre, la Commission, après
avoir fait 1'éloge des résultats obtenus par M. Graham
Bell, 's'exprime ainsi au sujet des découvertes de
M. Gramme.
Les travaux de M. Gramme ont en certaineinent une
tres large part à l'extension des applications indus-

trielles de l'électricité dans ces dernières années, et ses
machines ont pu être utilisées, avec avantage, dans
diverses circonstances, notamment pour la galvanoplastie,
pour l'éclairage électrique et pour la transmission du
travail à distance.
La Commission signale également les travaux de
í11. Gaston Planté, relatifs à la construction et à 1'emploi
des couples et des batteries secondaires de son invention ;
ces appareils perrnettent d'accumuler et de transformer
la puissance de la pile voltaïque, de manière à donner
teinporairement des effets de tension et de quantité,
très supérieurs à ceux de la source génératrice.
Les tensions électriques considérables obtenues dans
ces conditions par M. Gaston Planté lui ont permis d'observer des phénomènes qui n'avaient pu être manifestés
jusqu'ici. Les batteries secondaires, du reste, ont déjà
recu plusieurs applications intéressantes.
Ces effets, longuement étudiés, constituent un ensemble
de recherches originales et importantes qui ont pris place
dans la science.
La Cominission men.tionne encore, avec éloges, les travaux électro-physiologiques de M. le docteur Onimus, qui
a étudié avec persévérance les propriétés physiologiques
des courants électriques, suivant leur direction, leur in
tensité et leur durée, ainsi que 1'influence que peut exer
eer l'électricité dans les principales affections de 1'organisme.
M. Onimus a été conduit, par ses recherches expérimentales, à des résultats utiles et très dignes d'intérét.

-

Plantes qui se naturalisent en Californie.

--- Beaucoup d'espèces étrangères envahissent les EtatsUnis, à la suite des Européens, Africains et Asiatiques,
dont les cultures et les dévastations changent Paspeet du
paus. D'après le Bulletin of the Torrey botanical club
de mars 1880, le docteur Behr a constaté que les deux
plantes les plus envahissantes autour de San Francisco
sopt le Chardon-Marie (Silybum Marianum) et le Cotula
or•onopi folia, autre Composée. Le Silybum, originaire
probablement de la péninsule Ibérique, répandu depuis
longtemps dans le midi de 1'Europe et dans l'Asie occidentale, est devenu si commun dans . les parapas de
Buenos-Ayres qu'il y gêne la circulation des cavaliers. Le
docteur Behr dit qu'il s'est naturalisé dans l'Australie
meridionale en 1848, et en Californie en 1854. Le Cotula,
dont le point de départ a été probablement l'Afrique
australe, s'est répandu dans 1'Amérique méridionale, la
Nouvelle-llollande et la Nouvelle-Zélande, et se montre
cà et là en Europe dans les sables humides du bord de la
mer. Arrivé en Californie, à peu près en 1854, « il a
transformé la végétation aquatique de plusieurs localités
en une masse de verdure couverte de boutons jaunes.
La gracieuse Azoll a flottante, qui en était naguère 1'ornement, ne s'y trouve presque plus. » L'abondance des
Composées parmi les plantes qui se répandent beaucoup,
est un fait constaté depuis 1.855.
La destruetion des loups. --- On sait que plusieurs propositions tendant à favoriser la destruction des
loups en France, ont été déposées soit à la Chambre, soit
au Sénat. Le gouvernement vient de proposer, dans Ie
méme but, un projet de bi d'après lequel les primes
attribuées aux personnes ayant tué un de ces animaux
seraient de : 100 francs pour un loup ou une louve,
150 francs pour une louve pleine, 40 francs pour un
louveteau. Serait considéré co ►nnle louveteau tout animal
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dont le poids serait inférieur à 8 kilogrammes . Lor squ'il
serait prouvé qu'un loup s'est jeté sur des personnes,
l'auteur de sa mort aurait droit à une prime de 200 francs.
Le nombre des loups ne dépasse probablement pas en
France le chiffre de 4 'a 5000. Les dommages qu'ils
causent chaque année en moutons, bestiaux, chiens,
atteignent de 3 à 400 000 francs ; il est donc de toute
nécessité de détruire ces carnassiers, soit au moyen de
chasses organisées, ou de la louveterie, ou des battues, ou
enfin en encourageant les chasseurs par des primes.
Une station chronométrique a Besancon. —
Nous annoncons l'ouverture tres prochaine d'une station
chronométrique à la Faculté des sciences de cette ville. Elle
se composera d'une pendule astronomique, d'une lunelte
méridienne et d'un théodolithe de Brunner. L'heure sidérale et le temps moyen seront donnés tous les jours d'après
la marche de l'horloge et 1'observation directe des astres.
Les fabricants d'horlogerie pourront y prendre les renseignements nécessaires ; la station sera ouverte pour cux
et pour le bénéfice de leur industrie; une salle speciale
servira au controle des chronomètres et _ des montres de
précision. Ce service sera fait gratuitement et sous la
direction de M. le professeur Croullebois.

-- Les indigène s
de quelques districts de Java eniploient pour l'éclairage
une cire ohtenue du Ficus gummiflua, probablement en
desséchant la sève. Cette cire est en masses dures de couleur chocolat ; elle se ramollit à la chaleur, fond entre
60 0 et 70° ; elle abandonne à l'eau bouillante sa matière
volorante brune et devient presque blanche. Elle se dissout en partie dans l'alcool bouillant : un tiers environ
du produit entre en solution et se dépose par ie refroidissement sous forine mamelonnée. Traitée par l 'éther
froid, elle .se sépare de méme en deux portions inégaleinent solubles que l'auteur pense rivWr isolées au moyen
de dissolutions (lans l'éther et de précipitations fractionnées par addition d'alcool répétées un grand nombre de
fois. La portion peu soluble fond à 62° et donne à l'analyse des résultats que représente la formule C^ 4 H 56 0^ ;
avec le perchlorure de phosphor e elle donne un chlorure
que l'eau n'attaque pas. La portion la plus soluble cristallise dans un niélange d'éther et (l'alcool et fond à 73 1 •
Sa compositiori sc rait (H°(). La eire décolorée soumise 'a
la distillation sèche donne entre autres produits une substance . cristalline et une huilti. La première, cristallisée
dans l'éther de pétrole, fornie des houppes briilantes de
cristaux fusibles à 62° en un liquide bouillant vers 250°
(C 11 HtgO`-')' ; l'acide nitriquc la transforme en un acide
cristallisable.
La cire du Ficus gummiflora'.

F. KESSEL.
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Séance du 28 juin 1880. — Pr°ésidence de M
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La chaux cristallisée. — Dans une note analysée par
M. Duwas avec beaucoup de détails, nous décrivons,
M. Albert Levallois et roi, une substance qui nous a été
remise, pour en faire 1'examen, par M. Leroy-Descloságes,
propriétaire des carrières de pierre à chaux de Champi1
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gnv (Seine). Cette inatière s'est produite aux dépens des
parois du four continu dans lequel a lieu la cuisson. Le
four, construit en bauxite, est pourvu à 1'intérieur d'un
revêteinent calcaire dont les matériaux, identiques aux
pierres dont la cuisson est le but de 1'opération industrielle, sortent comme celles-ci des carrières de Chanlpigny . Chauffé à 1'oxyde de carbone, le revêtement avait
éprouvé une température de 1200 à 1300 degrés pendant
vingt-huit mois consécutifs, sans autre interruption qu'uri
arrêt de huit jours nécessité par des réparations, et petndant lesquels le pyromètre n'est pas descendu au-dessous
de 700 degrés. La matière soumise à notr e examen est
absolument blanche quand elle est pure. Elle est entièrement cristalline et se désagrège aiséinent par une faible
pression. Au microscope, elle est complètement hyaline,
et l'on y ooit un très grand nombre de cristaux cubiques
parfaitement complets; ceux-ci consistent en cubes souvent modifiés sur les angles et avant en moyenne Oml`,05 ;
ils sont absolument inactifs sur la lumière polarisée.
Soumise à l'analyse, vette substance a donné
u

Chaux.. . . . . . . . 96,5

Eau hygroscopique . . . 1,9
Matière insoluble . . . . 0,8
99,2

Au contact cie l'air, elle absorbe lentement de l'acide
carbonique et se désagrège. Elle est encore hyaline au
microscope, mais elle agit alors énergiquernent sur la
lumière polarisée. Certains grains, encore intacts 'a 1'intérieur, présentent comme une enveloppe carbonatée
parfois la transformation n'a pas fait perdre la fornie
cubique, et l'on a des cubes de chaux env eloppé s de calcite épigène. En tous cas, c'est la première fois qu'on
observe la chaux anhydre sous la forine cristalline. On
peut croire qu'une mnanipulation analogue à celle qui s'est
développée dans le four 'a cliaux de Champigny donnerait
naissance à la magnésie ou à d'autres oxydes terreux
égalernent cristallisés.
Poussières de fair.--- En mars 1879, M. Tacchini (de
Palerme) a observé en divers points de 1'Italie une abondante chute de poussière manifesteinent apportée par tui
cyclone. Cette pluie renferniait en abondance les petites
sphérules magnétiques formétes d'oxyde de fer avec nicl:el
et cobalt que M. G. Tissandier a signalées si souvent, et
auxquelles généralement on attribue une origine météorique. Frappé de ce fait que le sirocco, concomittant
de cette pluie de poussière et de beaucoup d'autres, Arend
naissance dans le Sahara, M. Tacchini a étudié au microscope le sable du Grand-Désert, et il y a trouvé en ahondance les mémes globules magnétiques. Ce résultat n'étonnera pas ceux de nos lecteurs qui se rappellent que
dans une note commune à M. Tissandier et à moi, nous
avons montré que ces globules existent non seulement dans
le sable de toutes les mers actuelles, mais encore dans
les couches stratifiées de toutes les epoques géologiques,
depuis la periode silurienne jusqu'à nos jours. Mais ils
seront sans doute surpris d'apprendre que l'observateu r
italien en tire la conclusion que ies corpuscules en question sont plus vraisemblablement d'origine terrestre. EV i
demment l'auteur n'a pas suffisaminent réfléchi aux con
-ditonspeablurqdsmeglobu
prennent naissance.
-

M. Lissajous. -- C'est une nouvelle bien imprévue
que celle de la mort de M. Lissajous, enlevé dans la force
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de l'àge à ses travaux et à sa famille. L'ingénieux physicien, connu surtout pour ses recherches sur l'acoustique,
n'a vait obtenu que l'année dernière le titre de correspondant de l'Académie, qu'il avait ambitionné très longtemps.
Résistance des moutons algériens. --- M. Chauveau
revient encore sur le fait qu'il a signalé de l'immunité
des moutons algériens vis-à-vis des inoculations charbonneuses. II pense que cette propriété si singulière
s'explique par les récents travaux de M. Pasteur sur le
cholera des poules. Celui-ci, comme on se le rappelle, a
rnontrz qu'après quelques cultures, un liquide d'abord
tres favorable au développement du microbe, devient
tout à fait stérile, et il pense que les inoculations mettent
le sang dans l'état précis de ce liquide épuisé. Mème
chose serait arrivée aux ovidées africaines ° d'antiques
inoculations auraient développé dans leur sang des principes contraires à la multiplication des bactéridies, et ces
principes seraient transmis par voie d'hérédit' à toutes
les générations successives de moutons.
fusion du zint. -- D'après M. Dieulafait, qui con-Diffusion
firme d'ailleurs les résultats déjà publiés par M. Lechartier, le zint existerait , á l'état de traces, dans toutes les
rothes de la formation primordiale et dans l'eau des
mens de tous les áges.

L' appareil représenté ci-dessous, et iniaginé par
M. T. P. Worthington, architecte à Blackpool, résout le problème d'une facon aussi élégante que
simple.
Concevons une l,ièce de 10 centimes et une pièce
de 5 centimes fixées toutes les deux parallèleme- nt
sur un mcme axe, comme deux roues inégales sur un
nième essieu. En faisant rouler le système sur un
plan, une table à dessin par exemple, les circonf'érences des deux pièces décriront chacune un cerele
de centre cornmun dont le diamètre dépendra de la
Bistance qui spare les deux pièces, le rayon augmentera avec la distante des deux pièces et diininuera par leur rapprochement. Pans l'appareil de
M. Worthington, appareil qu'il nomme grapharc,
les pièces de monnaie sont reniplacées pal- deux
disques, A et B, et l'axe est f'orrné d'une tigee
braduée nlunie cl 'une poignée D et d'un crayon.
Pour tracer une courbe avec eet appareil, il n'y
a (lu'a disposen les roues it une distante convvellal)k ,
indiquéeasur la graduation (le la tige.

Guérison des viltnes ph ylloxérées. — Le beau domaine
de M . Marès est situé près de Montpellier, dans une ré-

gion dont toutes les viltnes, sans exception, out été
détruites par le phvlloxera. Cependant, gráce aux soins
viáilants et savants dont la précieuse plante a été constaminent entourée, le par asite n'est parvenu à lui faire
éhrouver aucun dom maggi durable. La récolte de l'an
dernier a été tout á fait normale, et cello qui vient,
promet d'ètre exceptionnellement abondante. C'est, en
faveur des insecticides, un témoibnage dont l'éloquence
est sans égale.
STANISLAS D'IEUNIER.

LE CYCLOGRAPHE
DE M. WORTII1? GTON

cl►ltique (les ares de cercle de grand
Le trateé
rayon constitue un problème dont la solution n'est
pas sans présenter de grandes difficultés.
Lorsqu*on dispose d'une salle (Ie dessin asset
vaste, on emploie comme compas une règle de bois
légère dont une extrémité est fixte au centre et

l'autre extrémité porte le crayon ou le tire-ligne. La
flexibilité de cette règle est cause que les courbes
tracées par ce procédé sont d'une inexactitude comparable a 1'incornmodité du procédé. On peut cmployer aussi la methode des ordonnées, en calculant
quelques points qui servent ensuite á tracer la courbe
generale, mais ce travail est fastidieux et ne donne
que des tracés approximatifs. On peut emplo`-er
aussi des gabarrits -- c'est le procédé employé pour
les courbes des chemins de fer, mais ces gabarrits,
ne variant que de 50 en 50 mètres, ne permettent
pas de tracer des courbes d'un rayon quelconque.

Le cyclograplie ou grapharc de M. Worthington.

Suivant la position de la roue B sur l'axe C, l'appareil peut tracer des tourbes dont le rayon varie
entre 1 et 5, mais avec un jeu de roues B bien
conibiné, on peut tracer des tourbes (le rayon quelconque. Ainsi, par exemple, avec un cyclographe
dont la roue A a un dianiètre de 7 centimètres à
peine, et quatre roues B de Bilpensions convenables, on peut tracer toutes les courbes dont le
rayon varie entte 1 et 20 mètres; avec un plus
grand nombre de roues de rechange, l'appareil
peut tracer des courbes qui atteignent un rayon de
3000 mètres.
Remarquons en passant que la roue A porte une
graduation qui permet d'avoir, en mème temps que
le tracé de la courbe, la lonáueur exacte de son
développement et, par un calcul très simple, la
valeur en dearés de l'arc parcouru.
L'appareil sous cette forme est dons siniple, peu
encombrant, exact et facile ii manier. Voilà plus de
qualités qu'il n'^n faut pour justifier l'espace que
nous lui avons consacré dans la 1Vature.
-

Le Propriétaire-Gérant : G . TISSA\DIER .
Ilnpritnerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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Depuis quelques senlaines, un jeu mathématique,
désigné sous Ie nom de taquin, obtient un tres grand
succes. I1 n'est assurément pas un de nos lecteurs
de Paris qui ne connaisse eet objet, actuellement en
vente chez les papetiers et cllez les marchands en
plein air de nos boulevards. Ce jeu, qui nous vient
d'Amérique, ou il est appelé Puzzie, consiste en une
bofte quadrangulaire dans laquelle sont placés
seize petits des mobiles en bois , numérotés de
1 à 16 (fig . 1) . Voici en quoi consiste le jeu du
taquin. On retire le de de bols n° '16, et on place
les autres des au hasar(l dans la holte, conlnle le
représente la figure 42 par exemple. ii s'agit alors

de de`placer les dés, en les faisant passer d'une
case a une autre, de manière à ce qu'ils soient
rangés dans leur ordre naturel de 1 à 15. 1l faudra
par exemple, si le hasard a placé les dés comme
dans la figure 2, faire en sorte de ramener les dés
dans la position qu'ils occupent figure 1 ; on doit
y arriver en se bornant t glisser les dés, sans les
stoulever du fond de la holte.
Les cornplications de ce jeu, en apparente très
sinlple, sont étonnantes, et donnent lieu à une iníinité de combinaisons souv ent intéressantes.
Quand on ajoute le seizième de-, on peut varier le
jeu, et chercher la solution du problème qui consiste
^a aligner les num.éros de telle sorte que la somme
des rangées liorizontales, verticales ou diagonales
donne 34. Considéré sous cette forme, ce problème
est un des plus anciens que 1'on puisse mentionner.
I1 remonte au temps;des premiers [Ecf vptiens. On

Fig. 1. Le taquin, nouveau jeu mathéinatique.

Fig. 2. Dés du taquin placés au hasard, le n° 16 étant enlevé.

s'en est préoccupe tres fréquemment pendant le
cours des siècles derniers, et il Tentre dans la série
des fameux carrés magiques, dont nous allons rappeler les principes bigin connus des mathématiciens.
Voici la déiinition qu'a donne t ce sujet Ozanam,
(le l'Académie des sciences de Paris, t la fin du dixseptième siècle
On appelle carré magigite un carré divisé en
plusieurs autres petits carrés égaux ou cases, remplis de termes d'une progression, qui y sont disposés de telle sorte que tous ceux d'un même rang,
tant en long qu'en laf ge et en diagonale, font une
meme somme quand on les additionne, ou donnent
un même produit quand on les multiplie.
II résulte de cette définition qu'il y a deux espèces
de carrés magiques, les uns sont formés par les
termes d'une progression arithmétique, les autres
par les termes d'une progression géométrique. On
distingue encore les carrés raagiques pairs et les
carrés magiques impairs.

Nous donnons ci-contre plusieurs exemples de
carr és magiques a termes de progression mathéma-

LES CARRES M AGIQUES
A PROPOS DU (( TAQUIIN )) , JEU MATHÉMATIQUE
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tique ; parmi ceux-ci le carré de 34 donne une des
solutions du taquin (fig. 3).
Nous donnons aussi un exemple de carré magique formé par des termes en progression géométrique. La progression double par exemple, 1, 2, 4,
8, 16, 32, 64, 128, 256, disposée, comme ci-contre
(fig. 4), forme un carré tel, que le produit obtenu en
multipliant les trois termes d'un même rang ou
d'une même diagonale, est 4096, qui est le tube
du terme mogen 16.
. Ces carrés ont été appelés magiques parce qu'ils
étaient, d'après Ozanam, en grande vénération parmi
les Pytllagoriciens. Certains carrés magiques, au
temps de l'alchimie et de l'astrologie, étaient dédiés
aux sept planètes, et graves sur une lame du mét.al
qui sympathisait avec la planète.
Pour donner une idee des combinaisons au quelles
se prète I'étude des carrés magiques dont le taquin
6
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n'est qu'une variante, il nous suffira d'ajouter que
des inathématiciens ont écrit des traités entiers 't
ce sujet Fréniele de Bessy, un des plus éininents
calculateurs du dix-septième siècle, consacra une
partie de sa vie a l'étude des carrés inagiques. I1
découvrit des règles nouvelles pour les carrés inlpairs ; il en donna aussi pour les carrés pairs, et il
trouva le moyen de les varier d'une multitule dei
manières.
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ig. 3. Exemples de carrés magiques forinés par les ternies
d'une progression arithmétique 1 .

Ainsi pour le carré nlagique (lont la racine est 4,
on ne connaissait que 16 arrangenlents (hffcrents.
Frénicle 'de ='Bessy trouva 88{) solutions nouvelles.
Un travail considérable de ce savant niathéniaticieii
oco

t

;; 256 X 2 =4096
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4X 16 X 6 4= 4096
128 X 1
0
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Fig. 4. Carré magique formé par les termes
d'une progression géométrique.

La grande Industrie chimique. Traité de la fabrication de la soude et de ses branches collatérrales, par
G. LUNGE et NAVILLE. Edition francaise, 3 vol. j-o)
Deux volumes sont en vente. — Paris, G. Masson, 1880.
Le tome premier de eet ouvrage a rep- chez les savants
comme chez les industriels, un accueil que justifie le
caractère spécial de la publication. En consacrant un
traite étendu à une branche de 1'industrie très définie,
mais qui est en quelque sorte la base de toutes les
grandes fabrications chimiques, les auteurs se sont efforcés de faire un livre de pratique, précis dans les descriptions, exact dans les figures, et qui s'adressát non
seulernent t ceux qui veulent s'instruire, mais ie ceux qui
doivent immédiatement appliquer ce qu'ils ont appris.
L'édition allemande du Traité de la fabrication de la
Boude eient d'être terminée. L'édition francaise, concue
SUF un plan un peu élargi, sera divisée en trois tomes
dont deux sont au jourd'hui en vente. Le toine premier est
un traite complet de la fabrication de l'acide sulfurique,
suivi d'une description de 1'utilisation des résidus pour
l'extraction du fer, du cuivre et de l'argent. Le tome iI
comprend la fabrication du sulfate de sonde, la rondensation de l'acide chlorhydrique, la fabrication et le lessivage de la soude brute. Le toine 111 enfin, entièrement
rédie é, paraitra dans le courant du mois d'octobre prochain.
Catalogus of books and papers relating to eleclrricity,
ntagnetism, the electric telegraph., etc., conlpiled by
sir FRANCIS RONALDS F. R. S., pl11)lislied by the Society oi
Tele;raph Engilleers, 1 vol. in-8°, edited by ALFCED
J. FROST, London, E. et F. N. Spon, 1880.

Ce catalogue, qui forule un gros volunie (le 564 pages,
est assurément la plus utile publication que l'on puisse
r ecolnislallder ie tous les électriciens ; il donne par ordre
alphabétique 1'énuuiération coinplète de tous les onvrages
et de tous les memoires publiés (au nombre de 13 000),
dans toutes les langues sur des questions relatives à
l'électricité et au inagnt tisiiie ; il est assurément appelé ie
rendre de grands services aux érudits et aux praticiens.
Note sur la direction < es aérrostats, har M. L. GABRIEL
YoN, 1 broch. iil-8° avec l)lanches. Paris, Georges ChaInerot, 1880.
Nous indiquons seulement ici la publication de ce travail, que l'auteui, qui est comme on le soit un praticien
élevé ie l'école de M. Henry Giffard, eient de nous envoyer ;
nous réviendrons prochainement sur 1'important problème
dont il aborde l' étude.

a éte publié sous le titre de Carrés ou Tables magiques dans les Memoires de l'Académie royale des
sciences, depuis 1666 jusqu' t 1699 (tome V, in-4°).
Les amateurs du taquin qui seraient accusés de

Lecture de la carte de France : le Jura, par E . F. BEr, LIOUS, professeur de géographie ie la Faculté des lettres
de Lyon, 1 broch. in-8° avec 2 cartes. Paris, J. Durnaine, 1880.

s'occuper d'un jeu futile et indigne d' esprits sérieux,
pourront se rappeler les travaux de Frénicle ; ils
feront mieux encore en les consultant.

Grammaire de la parole, par JULES LEFORT, 1 broeit
in-8°. Paris, Firmin- Didot et Cie.

GASTON TISSANDIER.

Dans cette figure on peut varier le carré des 34 de la maniére suivante : 4re ligne horizontale, 1, 15, 14, 4 ; 2e ligne,
12, 6 7, 9; 56 ligne, 8, 10, 11, 5 ; 4e ligne, 13, 3, 2, 16.

L'auteur, ie qui 1'on doit une méthode de chant, public
dans ce nouveau travail les règles de 1'art de bien parler
au point de vue de la diction, et il indique des exercices
vocaux que Von peut exécuter comme gymnastique d'une
bonne prononciation.

De l'élasticité musculaire, par le docteur
in-8°. Paris, A. Parent, 1880.

PARIS, 1. br oei.
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE
ET LEUR ETUDE SCIENTIFIQUE
(Suite et tin. — Voy. p. 35.)

Chaclue nouvelle découverte (les rapports de catise
à effét dans la nature est une conquète de 1'humanité ; elle aide 1'esprit humain à se délivrer des
terreurs vagues que lui inspiraient autrefois les
mystères de la nature. Pour ceux qui veulent un hut
plus pratique ' nos recherelies théoriques, nous
ajouterons que l' 'tude des tremblements de terne a
déjà porté et portera encore des fruits importants
et fort utiles aux travaux de 1'ingenieur et du constructeur.
Signalons des l'abord deux points généraux
Pour 1'étude d'un trernblement de terre, nous
pouvons utiliser, non seulement les données positives, mais encore les données négatives. D'après
celpi nous prions nos collaborateurs, d'une part (le
nous indiquer les faits qu'ils auront observés, et
d'une autre part de noter l'absence des phénonlènes
(lui n'auraient pas été représentés (lans le treml)leinent de terre qu'ils décrivent. L'on comprendra
facilement que dans la comparaison (les observations faites sur la surface ébranlée, la disparition
successive, à la périphérie, des phénomènes caractéristiques des trernblements de terre permet de
déterminer plus facilement le centre et les limites
du fóyer. En second lieu, remarquons que 1'observation d'un tremblement de terre n'est pas chose
facile ; en face de ce phénomène mystérieux, l esprit humain est saisi d'une émotion involontaire qui
trouble la netteté de la compréhension. I1 faudrait
arriver à avoir les sens suffisamment excités pour
qu'aucun détail du phénomène ne nous échappe, et
en même temps à n'être pas trop agité et troublé
par 1'étrangeté des faits qui nous surprennent. Quoi
clu'il en soit, nous insistons sur la demande que nos
collaboratéurs nous communiquent toutes les observatlons qu'ils ont faites, quelque irrationnelles
qu'elles puissent leur parastro. Qu'ils désignent par
un ou plusieurs points d'interroga.tion(?) (??) (???) les
faits sur l'exactitude desquels ils ont des doutes.
Ce sera notre affaire de juger par la compa.raison
d'autres observations provenant de loc.,ilités voisines,
duels sont les faits authentiques et ceux ou il y a
une illusion des sens, ou fausse interprétation de
1'observateur. Ainsi done, conscience et exactitude
dans les rapports que nous feront nos collaboratours, mais pas de fausse timidité. Donnez-nous
toutes vos observations en nous indiquant par des
signes Ie degré de certitude que vous leur attribuez.
Celui qui snit ce qu'i l duit observer note beaucoup de choses qui lui auraient écliappe', s'il n'avait
été préparé ; nous allons done attirer l'attention sur
nu certaln nombre de points que nous estimons les
plus importants. Nous nous réf'érons du reste t
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notre questionnaire, (lui d€ veloppe sufisamment la
plupart (les points d'observation.
Tout ce qui pourra nous cider à la détermination
du foyer aura une grande valeur pour nous. Nous
avons de j á expliqué comment on arrive à cette détermination par l'étude du temps, de la direction
et de 1'intensité des secousses. Quelques Inots eiscore
ster 1'observation de ces particularités
La détermination du foyer par la coniparaison
des temps ne peut guère se faire que par l'emploi
d'instruments spéciaux qui, au moment de la secousse, arrêtent une horloge à secondes. Mais Ynème
en 1'absence de ces instruments,l'observation aussi
exacte que possible de 1'heure de la secousse peut
avoir une grande valeur ; elle peut en particulier
servir à separer diverses secousses qui ont été senties successivement dans diverses localités. Pour
cela la simple montre de poche donne des indications suffisantes, si 1'on a soin d'aller aussitót t la
station télégraphique la plus rapproch 'e, vérifier i
une fraction (le minute pres la marche de la montre.
Pour noter exactement 1'instant de la secousse, on
recommande de conlpter les secondes des que le
choc est ressenti, jus(lu'au moment o t 1'on peut
regar(ler 1'heure '. la montre.
Pour ce qui regard.e la direction de la secousse,
1'on d .it indiquer d'abord 1'impression produite sur
les sens de 1'observateur, puis ensuite une Poule de
faits qui aident à cette détermination. Quand la
secousse est assez forte pour renverser des nieubles
ou simplement pour les déplacer, il y a lieu d'indiquer l'orientation paar rapport à la nléridienne de
ces mouvements ou déplacements. 11 est tres important de donner 1'orientation . des m.urs qui ont
été renversés et de ceux qui sont restés intacts, ou
qui ont été fendillés. La direction de la cliute des
cheminées donne souvent aussi des indications precieuses. Il y a mème lieu, 'a 1'occasion, de donner
la direction des lézardes, car, par leur convergence,
on est arrivé dans certains cas á déterininer la profondeur du foyer du tremblement de terre. L'orientation des pendules qui ont été arrètées ou qui ne
font pis été, peut in(ii(luer la direction (le la secousse ; en effet 1'airèt de la pendule ne peut être
catisé (111C par nu choc clans un plan perpendiculaire
au plan d'oscillation du balancier. D'un autre ccté,
les tableaux suspen(lus it une paroi sont mis en
mouvement par une secousse dirigée dans le plan
de cette paroi ; il faut done toejours indiquer l'orientation des p,arois ou les tableaux ont été mis
en balancernent, et de celles ou les tableaux n'ont
pas bougé. Une déterniination plus exacte peut être
donnée par le balancement d'objets librement suspendus, lustres, cages d'oiseaux, etc. A 1'instant
o t vous observerez un tel mouvement, tracez avec
nu crayon ou de la craie sa direction sur le plandier, et déterminez plus tand 1'orientation de cette
ligne à l'aide de la boussole. Le balancement de
I'eau dans des bassins circulaires peut donner une
direction très précise ; si le bassin est quadrangu-
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laire ou irrégulier, il y a lieu d'en indiquer la forrne le questionnaire, aussi bien rempli que possible, á
et l'orientation en même ternps que la direction du l'un des niembres de la Cornmission.
10 A quel jour, à quelle heure et, si c'est possible,
balancement. Dans le cas ou l'effet de - la secousse
sur les sens de l'observateur lui aurait indiqué une à quelle minute et à quelle seconde a-t-on ressenti
direction autre que celle que donne le déplacement un tremblement de terre?
20 La pendule qui a servi à la détermination de
des objets inanimes, nous vous prions de ne pas vous
préoccuper de ce désaccord et d'indiquer tres net- l'heure a-t-elle été cornparée avec la pendule de la
tement cette divergence; nous pourrons en tirer des station de télégraplle ? Quelle était la différence de
marche au moment de la vérification?
indications précieuses.
3° Veuillez désigner aussi exactement que posToutes les données sur 1'intensité de la secousse
ou sur la nature du mouvement seront de la plus sible la localité ou l'observation a été faite (canton,
district, commune).
grande valeur, nous insistons encore sur cela.
Désignez aussi l'emplacement dans lequel vous
Nous recommandons aussi éventuellement 1'étude
des mouveinents communiqués à l'eau des lacs : étiez lorsque la secousse a été percue. Etait-ce en
dans le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, plein air ou dans un bátiment? Etait-ce au rezde-chaussée ou dans un étage
la - plupart des lacs suisses
cie la maison ?
furent ruis en balancement.
Quelle était votre occupation
Donnez aussi exactement que
au moment de la secousse?
possible l'heure et la minute
110 Quelle est la nature du
des dénivellations de l'eau, le
sol sur lequel repose le 'lieu
nombre des vagues ; indiquez
de l'observation (sol rocheux,
si ces vagues ou seiches ont
sol d'alluvion, sol tourbeux,
commencé par une hausse ou
etc.) ?
par une baisse de l'eau, cher5° Combien y a-t-il eu de
chez à constater la propagasecousses ? A quel intervalle de
tion d'une vague, etc.
temps se sont-elles succédées ?
La plupart des autres ob60 Essayez de décrire la
servations que nous reconinlansecousse. Etait -ce un choc par
dons dans le questionnaire
en bas, une secousse latérale,
n'ont pas besoin de Plus ample
un balancement plus ou rnoins
explication. Si vous reinarquez
lent, un mouvement de va(les faits non signalés dans le
gues, un tremblement, un fréquestionnaire, leur constatarnnissement du sol ? S'il y a eu
tion peut avoir dans certains
plusieurs secousses, ont-elles
cas une , grande valeur pour
toutes eu le même caractère ?
l'étude du phénomène ; veuil70 De quel cóté est venue
lez done nous les indiquer.
la
secousse?
Dans quelle - diNous n'avons pas la prétenrection
s'est-elle
propagee?
tion de • restreindre dans Ie Fig. 1. Déplacement des pierres dun obolisque
Combien de temps ont dure`
du couvent de San Bruno, pendant le tremblecadre de nos questions toutes
ment de terre de 1783 en Calabre (d'après
les chocs ? Combien' de temps
les observations possibles sur
sir Ch. Lyell).
a dure le tremblement conles tre-mblements de terne.
sécutif ?
Nous ajouterons enfin que
9° Quels ont été les effets principaux du tremces observations faites sans instruments devront
être continuées, alors même que la commission blement de terne (voir les explications ci-dessus) ?
100 Pouvez-vous comparer ce tremblement de
sera arrivée à trouver et à répandre dans le pays
des instruments spéciaux pour l'étude des trem- terne 't d'autres phénomènes analogues auparavant
blements de terre ; à cóté des données des in- ressentis par vous?
'110 A-t-on entendu quelque bruit? Quelle en a
struments, ces observations libres, faites sur les
phénomèn.es de la nature, aurorit toujours une . 'te` la nature? Étaient-ce de simples craquements des
boiseries de la maison ou bien était-ce un bruit
grande importance. Les deux modes de recherches dolvent se compléter et amener à une con- souterrain? — Était-ce un bruit, un coup, une dénaissance toujours plus précise. du phénomène. tonation, un roulement?
12° Le bruit a-t-il préce`dé ou suivi la secousse?
Le questionnaire suivant, sous forme de feuille volante, est en depot chez les différents n membres de Quel a été le moment relatif des deux phénomènes?
130 Signalez toutes les observations extérieures
la Commission d'étude, dont on trouvera l'adresse
plus loin. Que l'on en demande un ou plusieurs qui penvent de près ou de loin se rapporter au
exemplaires par carte postale, quand un tremble- phénomène : effets de la secousse sur les animaux,
ment de terre aura été ressenti, aussitót ils seront effets sur les sources, coup de vent, tempête concoenvoyés. Nos collaborateurs lont priés dt rctourner niittante, etc.
.

-

-
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14 0 Y a-t-il eu des mouvements- dans 1'ëau des
lacs ou des étangs? Décrivez ces mouvements.
150 Y a-t-il eu de petites secousses ayant précéde
ou suivi la secousse principale? A quel jour et à
quel moment ont-elles eu hen?
16° Veuillez enfin nous donner les observations
faites, dans votre localité ou les localités environnantes, par des personnes de votre connaissance.
Veuillez aussi nous donner l'adresse de personnes
capables de remplir, en tout ou en partie, un questionnaire analogue á celui-ci.
La difficulté pour un naturaliste isolé de rassembler les observations nécessaires à 1'étude scientifique des tremblements de terne, le nombre considérable d'observateurs et de collaborateurs dopt Ie
concours est désirable, la nécessité d'avoir recours

il l'aide obligeant( d0s stations météorologiques et
des stations télégraphiques, pour obtenir une précision suffisante pour la détermination du temps,
toutes ces raisons out eega ;é la Société helvétique
des sciences naturel/es t charter une Commission
d'organiser cette étude en Suisse. C'est la première
fois qu'une organisation d'ensemble de ce genre de
recherches est mise en oeuvre. Dans les autres pays,
on n'a encore Tien essayé d'analoaue ; tout au plus
quelques savants isolés ont-ils obtenu de 1'Etat l'autorisation de réclamer le concours des stations télégraphiques pour la détermination du temps. Nous
espérons des résultats importants d'une organisation
plus étendue, qui pénétrera partout, dans les localités les -plus reculées de la patrie, et qui réclanlera
le concours et Tappui de tous les ami.s de la nature.

Fig. 2. La Maison haute en ruines. Effet du tremhlement de terne de San Salvador (19 mars 1875) (d'après une pliotographie
cornmuniquée par 1T. J. Laferrière).

La Conmilssion a clécidé de comnlencer ses étude`
d'après le plan suivant :
Avant tout, elle organise un système d'observations faites par les collaborateurs officieux qui voudront tien prendre intérèt á la question. Pour cela
les membres de la Commission se sont divisés la
Suisse en sept régions l; cliaque membre aura dans sa
région á entrer en relation avec tous ceux qui voudront collaborer a cette étude, t leur envoyer des
questionnaires et à recueillir leurs observations;
ils se mettront de plus en rapport avec les jour-

nalux en leur eremandant leur concours ohligeant,
soit pour a.ttirer 1'intérêt (lu jullie sur la cluestion,
soit poon faire connaitre au public Ie résultat général des observations.
En second lieu la Commission fait un choix des
instruments convenables pour 1'étude des tremblements de terne ; une serie de stations officielles seront munies de ces instruments, et d'une autre
part un nombre suffisant d'appareils seront mis t
la disposition (le ceux (lui voudraient se les procurer.

1 Voici les adresses des sept membres de la Commission et
le champ d'études qu'ils se sont attribués :
Pour Schaffhouse, Thurgovie, le Hcehgau et la Forét-Noire
M. le professeur J. Amsler-Laffon, 'a Schaffhouse;
Pour Lucerne , Zoug , Schwytz , Unterwald et Tessin
M. R. Billwiller, à 1'Observatoire de Zurich;
Pour Vaud, Valais et Neuchátel : M. le professeur docteur
F. A. Forel, 'a Morges;

Pour Berne et Fribourg : M. le professeur docteur A. Forster, à 1'Observatoire de Berne;
Pour Bále, Soleure et Argovie : M. le professeur docteur
Ed. Hagenbach-Bischoft,a Bále ;
Pour les Grisons, Saint-Ga11, Appenzell, Glans, Uri, Zurich
M. le professeur Mlb. Heim, 'a Hottingen, Zurich;
Pour Genève, la Savoie et le pays de Gex : M. le professeur
docteur Louis Soret, a Genève.

LA NATURE.

86

En troisièr ie lieu, (les archives seront organisées
pour recueillir toutes les observations sur les tremblements de terre. Chaque tremblement de terre
aura son dossier, et si les observations le permettent, une carte spéciale sera établie pour en déterminer les limites et les particularités. En même
temps une statistique des tremblements de terre en
Suisse sera tenue au jour aussi soigneusement que
possible, recueillant ainsi des dates certaines, aussi
bien dans Ie passé que dans l'avenir, pour 1'étude
de ces phénomènes.
Enfin la Commission suisse se roettra en relation
avec ceux qui poursuivraient des études analogues
dans les autres Etats, de manière à agrandir ainsi le
champ du travail et à augmenter la valeur et 1'importance des résultats.
Puissent ces efforts et ces travaux réussir
ALBERT HEIM ',

Profeseur à Zurich.

FALSIFICATION DIJ CAFÉ
r

PAR LA CHICOREE

Pour reconnaitre la chicorée dans le café moulu,
l'essai par l'eau n'est pas toujours probant. Maintes fois
,j'ai• =vit des cafés peu torréfiés ou caramélisés tomber
immédiatement au fond de l'eau, comme la° chicorée.
Cet effet est du, selon moi, dans le premier cas, 'a 1'insuffisance, de la torréfaction qui ne développe pas la matière
grasse, et, dans le second, au caramel qui recouvre la
surface du café et lui permet d'étre mouillé rapidement.
D'autre part, la chicorée torréfiée étant à present additionnée de substances grasses (beurre, huile, etc.) dans
la fabrication, on concoit égaleinent qu'elle ne soit pas
subrnergée de -suite, lorsqu'on la projette à la surface de
l'eáu
Pour la distinguer surement, le ineilleur moyen est
évidemment l'examen microscopique, mais ce procédé
est impraticable dans les essais sur place.
J'étale le café moulu sur une feeuille 'de ;papier blanc.
Les grains de café présentent une cassure ..'à4 àretes vies
et anguleuses. La chicorée torréfiée, aai contraire, se distingue du café par son aspect amorphe [ ot sa couleur
généralement plus foncée. A l'aide d'une aiguillé. emmanchée, je pique les parcelles qui paraissent -suspectes.
Le café, d'une consistance dure et cornée, éclate ou saute
sous la pointe, tandis que la chicorée, beaucoup plus
molle, se laisse pénétrer sans peine. Je broie alors avec
soin, entre les incisives, les grains dans lesquels_ l'ai1 Nous serons heureux de pouvoir contribuer par la publicité
de la balure à servir de trait d'union entre la Commission
suisse et ceux de nos lecteurs que l'étud.e des tremblements de
terre interesse ; nous ajouterons que nous avons joint au
remarquable et consciencieux travail de P4. A. Heim plusieurs
gravures qui donnent quelques exemples des effets plus ou
moins désastreux causés par les tremblements de terre.
G. T.
s Traduit par 11I. F. A. Forel.
5 On sait que 1'on a souvent préconisé ce procédé, qui
consiste a jeter le café moulu dans une éprouvette pleine
(1'cau, la chicorée doit tomber au fond de l'eau tand is que le
café surnage.

guille s'enfonce facilement. Les fragments de chicorée ne
se brisent pas brusquement sous la dent comme ceux du
café, et ils produisent entre les dents une sensation de
gravier écrasé, comme s'ils contenaient du sable excessivement fin. En outre, leur saveur acidule amère ne rappelle en rien le saveur aromatique amère du café. Tous
les grains qui présentaient le croquement graveleux dont
j'ai parlé m'ont toujours montré au microscope les cellules et les vaisseaux caractéristiques de la chicorée.
Pour doser la chicorée dans le café, on dessèche
d'abord à 1 OOe une certaine quantité de café. On en
pèse 2 grammes, par exemple, et on sépare la poudre
ténue qui peut exister à l'aide d'un tamis de soie fine.
Cette poudre, composée entièrement de café pur, ainsi
qu'il résulte de 1'exarnen microscopique, est mise à part.
Ensuite, on fait macérer ce qui veste sur le tamis avec
quelques grammes d'eau, dans un verre à expériences.
Au bout de quelques heures, on jette le marc sur une
toile tendue et on l'y écrase avec les doigts. Les grains de
café résistent á la pression, tandis que ceux de chicorée,
réduits en bouillie par leur séjour dans l'eau, pénètrent
dans la toile et y adhèrent. 11 suffit alors de sécher` le
tissu pour détacher le café. Celui-ci, desséché à 100° et
réuni à la poudre fine primitivement sépare, donne le
poids total de café pur. La proportion de chicorée se
calcule tres approxirnativement par différence. Je dis
approximativement, parce que l'eau, bien qu.'employée
en très faible quantité, enlève toujours au café un pen de
son extrait. Toutefois, il est juste d'ajouter qu'il se
détache de la toile quelques débris de chicorée qui compensent à peu près :la perte de poids du café.
Ce procédé serait défectueux avec les échantillons qui
contiennent une grande quantité de débris de la pellicule
argentine du café, si 1'on n'avait pas soin de séparer ces
débris par le triage ou le vannage et - de tenir compte de
leur poids i.
PRUNIEB,^:

Phaimacien à Tonnerre.

LA (,ROTTE DELLE PALOBSBE
SOUS LES MONTI ROSSI, EN SICILE

L'éruption de'1 669"est la plus formidable de l'Etna pendant le cours des temps historiques. Le flanc de la montagne s'ouvrit dans une longueur de 6 kilomètres, et
il en sortit un torrent de lave large de 4 milles, qui,
après avoir détruit plusieurs villages et la moitié de la
ville de Catane, alla se jeter dans la mer, ou' il forma un
promontoire avant 1 kilomètre de longueur sur 3 de
large et 20 mètres d'élévation moyenne. En mine
temps les scories et le sable lancés par les cratères, formèrent sur le foyer de l'éruption ene montagne à
double sommet, qu'on appela d'abord Monti Della Rovina (mont de la Ruine) et plus tard Monti Rossi, à cause
de la couleur rougeátre qu'acquirent les scories sur les
deux sommets par la suroxydation de la matière martiale.
Le plus élevé de ces deux sommets a une altitude de
251 mètres au-dessus de 1'Etna et de 949 mètres audessus du niveau de la roer. La circonférence du pied de
la montagne mesure environ 3 kilomètres.
A 1'intérieur (lu eóne des Monti Rossi, on trouve un
immense cratère éteint, présentant la for ine caractéristique dun entonnoir, et dont les parois sont formées
Journal de Phvrmacie et de Chimie.
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par des scories en de`composition. A. cóté de ce grand
cratère, on en rencontre quatre autres beaucoup plus
petits, et qui indiquent la direction de la pente éruptive.
Jusqu'en 1823, personne n'avait en la curiosité de
descendre au fond de ces quatre petits cratères. Ce
fut à cette epoque que l'intelligent observateur Mario
Gemellaro, le frère ainé de l'illustre géologue de ce nam,
voulut les explorer. I1 remarqua alórs avec surprise uné
ouverture horizontale au fond, de la derrière cavité, sv
introduisit à l'aide d'une torche; et après avoir traverse
une suite de cavernes ressemblánt aux corridors d`une
mine, il rencontra, à la distante d'une eentaine de mètres, un large puits, ou il se fit descendre lié a des oordes.
A. peu de mètres au fond de ce puits, il rencontra une
vaste pièce rectangulaire, au fond de laquelle il trouva
un passage qui se rétrécit de plus en plus et devient impraticahle. Cette grotte remarquable, qui fut appelée Grotta
delle Palombe, est exactement située au tentre des Monti
Rossi. Maintenant elle est ouverte aux voyageurs ; un
escalier en facilite la descente, et la lumière du magnésium remplace aujourd'hui les torches résineuses. Mario
Genïellaro a laissé au fond de la Grotla dellt Palombet'épigraphe suivante : Marius Geniellarius Primus Ima
,

-

hcec in Tartara venzt, Anno Doniini MDCCCXXIII.
V. TEDESCHI DI ERCOLE
a--

SUR LA FONCTION ÉLECTRIQUE
DE LA TORPILLE
COMPA REE A LA FO.NCTION MUSCULAIRE

Les recherches exécutées sur la fonction électrique de certains poissons, et notamment de la
torpille, ont en pour but de déterminer la nature
(le cette fonction au point de vue physique et d'en
préciser les caractères au point de vue physiologique.
On s'est tout d'abord préoccupé de savoir si ces
decharges électriques devaient être assimilées aux décharges des machines et des condensateurs, ou bien
aux courants de la pile, ou bien enfin aux courants
cl'induction. L'expérience a montré que l'électricité
de la torpille possède, comine l'électricité statique,
la propriété de traverser les liquides et mème les
corps faiblement conducteurs. Walsh, à la fin du
siècle dernier, a fait circuler la decharge à travers
une chaine d'ind.ividus qui se tenaient par la main,
et tous ont ressenti cette commotion singulière
qu'on produit avec la bouteille de Leyde. Plus récernment (1861), A. Moreau a réussi à recueillirl'électricité de la torpille dans l'électroscope c feuilles
(lor et dans un condensateur analogue à la bouteille de Leyde.
Mais on a pu aussi, comme avec le courant de la
pile, obtenir la déviation du galvanomètre, 1'ainlantation d'aiguilles d'acier placées dans une spinale
de laiton traversée par la decharge, la décomposition cie l'eau salée, etc. (Davy). Le P. Linari et
Matteucci ont observ é la production d'étincelles, en
rompant par le frottement d'un fil conducteur sur
une Time le courant électrique (Ie l'animal.
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Enfin, en faisant passer cette décharge dans
les muscles, on a vu qu'elle agissait comme le
ferait une serie de courants induits successifs, en
provoquant le tétanos musculaire ; et ceux qui se
sont soumis à 1'épreuve ont ressenti un fourmillement douloureux identique a celui que produisent
les mémes courants.
Voilà done une serie d'c périences qui montrent
que la decharge électrique de la torpille possède it
la fois ._les propriétés des décharges statiques, des
courants voltaïques et des tourarts induits.
Si maintenant on envisage cette fonction électrique au point de vue physiologique, on voit qu'elle
présente avec la fonction musculaire les plus frappantes analogies ; comme la contraction des mus(des, la décharge de la torpille est soumise à la
volonté ; l'animal peut donner une decharge forte ou
faible, courte ou prolongée, absolument comme on
peut exécuter un mouvement énergique ou modéré,
bref ou de longue durée ; cette décharge s'exécute
a 1'ai'de d'un appareil special, 1'organe, électrique,
comme le mouvement se produit par 1'action d'un
organe particulier, le muscle; de part et d'autre,
des nerfs, émanant des eentres- nerveux, apportent à
l'organe d'exécution l'excitation qui provient de
ces centres. Ces ressemblances , qu'on pourrait
poursuivre beaucoup plus loin encore, sont done
évidentes et suffisent 'a légitimer le rapprochement
admis comme base de recherches entre la fonction
électrique et la fonction musculaire par 1'un des
expérimentateurs qui ont le plus complètement
étudié l'électricité de la torpille, par M. Marey, dont
nous aurons surtout à rappeler les travaux sur ce
sujet. « L'éleetricité . de l'appareil des torpilles et
le travail- des muscles se ._produisent dort, dit
M. -Marey, -dans des conditionsf physiologiques semblables. Or cette conclusion, qui, il y a quelques
années, n'eut présenté qu'un intérèt médiocre, en
prend un tout nouveau sous 1'influence (les théories
modernes dé 1'équivalence des forces. La thermodynamique , nous montrant comment la chaleur se
transforme tantót en travail mécanique, et tantót
en électricité, permet d'espérer qu'on saisira cominent, sous 1'influence nerveuse, et par 1'intermédiaire de certaines actions chimiques, se fait une
production d'électricité dans l'appareil de la torpille, une production de travail dans un muscle. »
(Marey, Compte rendu des travaux du laboratoire,
t. II. G. Masson, 1876.)
C'cst en effet en répétant sur l'appareil électrique
de la torpille des expériences qu'il avait déjà faites
sur les rnuscles, que M. Marey est arrivé à préciser
les analogies que nous versons de rappeler sonnmairement. Nous exposerons ces recherches avec quelque
détail en raison du grand intérèt qu'elles présentent.
II est nécessaire d'indiquer d'abord quelle est Ja
dispositron de l'appareil électrique de la torpille,
quels nerfs s'y distribuent et quelle région du
svstème nerveux tentral donne naissanee a ces nerfs.
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Si 1'on rapproche ces notions genérales de celles que
Chez les torpilles, l'organe producteur d'éleetricité forme de chaque cóté du corps une masse aplatie, nous possédons sur la disposition de l'appareil nervooccupant presque tout l'espace compris entre la musculaire, nous verrons que le niusele comparé à
colonne vertébrale et les nageoires pectorales ; eet 1'organe électrique recoit, comme lui, des nerfs qui
émanent de régions
organe, qui ressemble
spéciales des eentres
à un haricot déprimd
nerveux, que les filets
sur ses deur faces,
nerveux pénètrent dans
embrasse par sa con1'intimité du tissu
hile
Pappacavité ou
musculaire comme ils
reil respiratoire ou
penètrent dans l'intébranchial, et les nerfs
qui l'abordent
au
ni-rieur
des
prismes
élecFi.g 1. R, retard du mouvement d'un moede sur Finstant de l'exeitation.
.
triques et se termiveau de cette concavite
nent au niveau des
traversent les branchies. Ces nerfs sont au nombre de cinq de chaque éléments musculaires (fibres) comme au niveau
cóté; ils se détachent d'un organe spécial contenu des éléments électriques (lamelles) ; seul, le mode
de terminaison
dans la tête ,
parait
difféau
surajouté
rent.
cerveau , et
On peut none
qu'on désigne
agir sur 1-appasous le nom de
reil - électrique,
lobe électrique.
comme sur un
Quand on a
muscie, sur les
mis à nu, en
nerfs de eet
disséquant avec
appareil eoninpréeaution la
muscle
et
de
la
réaction
de
I'appareit
comparé
cie
la
réaction
d'un
Fig.
2.
lletard
nle
les
Stijl
peau du dos, la
électrique de la torpille.
nerfs moteurs,
surface de 1'orsur. les eentres
gane électrique
(fig. 4 et 5), « on y apereoit une serie de figures po- nerveux d'ou emanent ces nerfs comme sur les
lygonales à cinq ou six cótés. Si 1'on pratique une regions du système nerveux eentral qui donnent
naissance aux
incision pernerfs musculaipendiculaire t
res. C'est ce
la surface de
qu'a fait M. Ma1'organe, on - rerey dans les
connait qu'en
recherches lont
réalité il est
nous a l l o n s
constitué par
maintenant exune serie de
poser les prinprismes s'étencipaux résuldant de la face
Cats.
dorsale á la face
I. Comparaiventrale de 1'ason de la dé
nimal et occucharge électripant ainsi toute
que et de l'acte
son épaisseur.
musculaire. Ces prismes
Cette comparaisont limités par
son a été faite
des cloisons
à diffrents
conneetives réFig. 3. Schéma du premier appareil employé par M. Marey pour comparer le retard
points de vue :
sistantes ; ils
de la réaction électrique et celui de la réaction musculaire sur 1'instant de
on a étudié de
1'excitation.
s o p t f0 r m é s
part et d'autre
d'une substance translucide d'un gris rosé et d'une consistance le retard de la réaction (électrique et muscugélatineuse )) (Ranvier, Technique histologique, laire) sur 1'instant de l'excitation appliquée à
p. 780.). C'est dans 1'intérieur de ces prismes, dans l'appareil producteur ; la durée de l'acte électrique
chacune des lamelles électriques dont ils se compo- et la durée de l'acte musculaire ; la complexité de
sent, que se terminent les nerfs de 1'organe, en af- la decharge et la complexité de la contraction.
1° Retard de la réaction électrique ei de la réacfectant, suivant Wagner, une forme speciale comparée à celle des bois de cerf et décrite sous ce nom. 110n musculaire.
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On savait, depuis les reclierches de Helmholtz
(1850), qu'un musele excité directement ne réagit
pas instantanément : il s'écoule un temps très court,
1/100 de seconde environ, entre le moment de l'excitation et celui de l'apparition du mouvement. Ce
temps a été désigné sous le nom de periode d'exc^tation latente ou de temps perdu. M. Marey, reprenant les expérienees de Helmholtz avec ses appareils enregistreurs, avait confirmé ce résultat
essentiel en opérant sur les museles de là grenouille. C'est avec ce point de départ qu'il a cherché à déterminer le temps perdu de l'appareil électrique de la torpille. Mais la difficulté était grande
avec le musele fixé à la base d'un levier enregis-
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treur, on peut obtenir une courbe, et déterminer
facilement le temps (R) écoulé entre le moment oil
la courbe se détache d'une ligne horizontale, e'esta-dire le début de la secousse musculaire, et l'instant
de l'excitation (lig. 1). Avec l'appareil électrique,
qui ne donne pas de réaction susceptible de s'inscrire directement comme celle du muscle, comment
obtenir une indication analogue ? M. Marey a heureusement tourné la difficulté : il a employé un
musele de grenouille comme signal inscripteur et a
utilisé pour l'exciter la décharge de la torpille.
Sachant de combien le musele retarde sur l'excitation qui lui est directement appliquée, il a irrité, à
un instant connu, l'organe électrique de la torpille,

Fig. 4.
Fig. 5.
Fik. i. Torpille oeellée vue par sa face dorsale. — Fig. 5. Torpil!e avec ses appareils électriques, les nerfs qui sv distribuent et
les eentres nerveux d'ou émauent les nerfs électriques.

et a fait arriver au musele inscripteur la decharge
de eet organe. C'est ainsi qu'il a obtenu la figure 2,
que j'emprunte t son premier travail sur la dcharge de la torpille (Annales de l'École normale,
2e s., t. I, 1871).

Le temps eg , mesur é au diapason, est de 1/80 de
seconde, c'est le temps perdu du musele directement excité en e; le tenlps gt, égal it '1/60 de seconde, correspond au terrrp' perdu de l'appareil électrique.
Il me parait intéressant d'indiquer rapidement le
dispositif de cette première expérience. M. Marey,
L ce moment á Naples, sans aucun appareil de précision, construisit l'appareil t l'aide duquel fut faite
cette détermination délicate, et cette instrumentation, grossière en apparente, lui permit d'obtenir, il

y a dix ans, un résultat précis, controle, comme nous
le verrons tout à l'heure, avec les procédés perfectionnes que nous possédons aujourd'hui.
Urne plique rectangulaire retenue par la touche T (fig. 3), couverte d'une feuille de papier
noirci, est entrainée dans le sens de la flèche par
un lourd pendule qui surmonte l'appareil, quand
on presse sur la touche T. Dans ce mouvement de
translation, la saillie B, qui est fixée au bord de la
plaque, rompt brusquement, en passant sur le contact 1, le courant de la pile P. Il en résulte un courant induit de rupture fourni par la bobine dont
les fils se rendent aux contacts gg'. Pour déterminer
le temps perdu d'un muscle de grenouille (ll) dont
le tendon est attaché au levier L, on met en communication les fils de la bobine induite ader le
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choc d'un autre corps tres dur ; mais vus de près, on
n'apereoit nulle part, à leur surface, un point qu'on
puisse prendre pour le centre d'un clioc, comme par
exemple lorsqu'on brise un caillou avec un marteau.
Aillears c'est la roche gypseuse (ressemblant t du
calcaire) qui est polie par les sables mouvants <t
raas tiu sol.- Dénudée et toute fissurée et craquelée,
elle semlile avoir subi la rnême opération que fait
le tailleur de pierres pour fendre le granit de nos
bloes erratiques, opération répétée en tous sens.
Tous ceux qui ont vu les vastes étendues du désert
y ont remarqué ce phénomene, naais je n'ai encore
lu là - dessus aucune explication plausible.
La cause qui brise est locale. Elle attaque les
petites comme les grosses pierres ; elle casse aassi
bien les plus tendres que les plus duces, les morceaux de quartz pur roulés et polis comme les
rockes agglomérées et cristallines.
Est-ce 1'homme marchant en caravane ou <t clieval qui a pu les briser? Non. Je n'ai pas vu nos
chevaux casser un seul silex roulé.
M. le général Lacroix, gouverneur, en 1873. de
la province de Constantine, et qui a toujours aimé
et protégé le naturaliste, avait en la bonté de m'organiser une expédition pour explorer (avec mon
ami M. Gouy, de Genève) précisément une partie du
D r FRA]NCOIS F'RAICK.
Sahara non encore visitée : e'est la région (lui s'é-- La suite prochainement. tend entre l'oasis Sidi-Klialeb jusqu'a' Zioua, à l'ouest
de Temaci nn . Elle est en dehors des routes de caravanes, (lui n'y trouveraient ni eau ni oasis ; l'Arahe
LES PIERRES CASSÉES DU SAHARA
nomade n'y pénètre pour ainsi dire jamais, et cependant c'est li que le fait des cailloux cassés a été
Le Désert saharien offre trots niveaux principaux.
D'abord des plateaux s'élevant de 10 inètres envi- I nos yeux le plus constant. Abel-Kaïd, notre spahis
ron au-dessus du niveau mogen. Leur surface est Buide, nous disait : (( Quand mème vous feriez
un mélange de cailloux mèlés de sable fin. Planes trembler ce sol sous le galop de cent mille cavabrulées, arides, absolument sans eau et sans végé- liers, vous n'y trouveriez pas autant de pierres
tation, leur nudité, leur solitude et leur aspect cassées. )) A droite, à gauche et en travers de vette
désolé effrayent celui qui les pénètre. Elles sont immense hamada s'arc-bootent des plaines sabloninhabitées et inhabitables. - Ce sont les hamada. neuses ' ondulant dans le sens de la partie déclive
C'est 1'] que se remarque le phénomène des cailloux des thalwegs, oil se trouve un peu d'herbe. Là seulement l'Arabe arrive avec ses troupeaux de moucassés.
Le deuxième niveau comprend les plaines sablon- tons t de rares intervalles ; mais l' justement les
neuses, la région des dunes. C'est li qu'on trouve cailloux cassés cessent.
Sont-ce de violenter decharges électriques rasant
l'eau sous j acente c'est l t que sont les oasis, et ces
le sol ou de grosses gouttes de pluie tombant (les
espaces, quoique souvent décrits comme désolés,
sont bien loin d'ètre aussi dénudés et sans vie que jours de simoun) sur les pierres calcinées au soleil
qui sont la force brisante ? Non. On verrait le
les hamada.
Comme troisième et dernier niveau inférieur, il même fait se reproduire ailleurs.
Voici l'explication que je crois pouvoir Bonner.
y a les chotts (lacs) ou sebkha, bas-fonds couverts
d'eau 1'hiver, mais ne représentant 1'été que des J'ai fait d'abord l'analyse chiniiclue du sable sahaplaines sans fin, mélange de sel et d'un limon argi- rien. C'est un mélange de quartz, d'alb tre et de
inarne avec des traces de sel. Les sables des hamada
leux parfaitement plat et sec et sans aucun caillou.
ne diffèrent pas sensiblement des sables des dunes.
La aussi toute vie disparaat.
Si l'explorateur pénètre dans ces hamada, une Les vents les rondent assez holnogènes. Le sable
chose I'étonne : eest la grande quantité de pierres analysé a été récolté cà et là sur un espace de cent
qui semblent y avoir été cassées par la main de vangt lieues (entre Oued-Djelah, Temacinn, Tug1'homme. A cóté de bloos d'albatre dressés et offrant gurt et Biskra), puil mèlé. Il variait du fauve roux
leurs sommets brisés et 'a arétes vives, se trouvent au blanc faun Itre. 11 contenait :
Matière organique, 0,770 ; sulfate de perox^de de
aussi des silex roulés tres durs et cassés. Vus à
distantie, ces silex semblent fendus par le violent fer, 0,940; sulfate d'al»rnirle, 0,555; sulfate de chatux

nerf du musele aux points m, m' : le muscle donnant sa secousse, l'inscrit avec Ie levier L sur la
plaque enfuniée qui passe au-devarit de lui ; on
obtient ainsi la courbe g (fig. 2), qui retarde d'un
temps eg sur 1'instant e de l'excitation.
Cette première partie de 1'expérience étant faite,
au lieu d'envoyer l'excitation directement au muscle, on l'envoie par les fils i, i' à I'un des nerfs de
l'appareil électrique de la torpille, après avoir
rompu la communication de la bobine avec le muscle : celui-ci est mis en rapport avec l'appareil électrique par les fils + -, et il recevra la décharge
provoquée par l'excitation de la bobine dans l'appareil de la torpille. Les choses étant ainsi disposées, ou lance la plaque comme dans le premier
cas et le muscle réagit plus tard que précédemment, au point 1 (lig. 2). Le temps gl surajouté
représente done le temps perdu de l'appareil électrique.
M. Marey a repris cette expérience il y a trois
ans, en substituant à cette disposition ingénieuse,
mais compliquée, que lui avait imposée l'absence
d'autres moyens, l'examen des réactions du muscle
et de l'appareil électrique à l'aide des appareils de
myographie qui sont employés dans son laboratoire.

---e4y--
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hydr até, 19,843; silice pure, 72,86 ; alumine insoluble, 3,060 ; carbonate de chaux, 9.,070 ; carbonate de
magnésie, 0,700. Total : 99,787.
Sous l'influence des rayons solaires, les grains
de quartz transparents y fonctionnent comme de
petites lentilles à bruler placées sur les fragments
d'albátre. Elles le déshydratent, soit superficiellement, soit plus prof'ondément (ce fait se constate

l'acilement) . Le vent chasse ce sable et ces poussières mêlées d'albatre déshydraté ; les rothes et les
silex en sont enveloppes. La partie pulvérulente la
plus subtile se loge dans les moindres anfr. actuosités, et par les fortes rosées de la nuit, l'eau pénètre
par capillarité ces fissures, hydrate le sulfate de
chaux, le gáche et le dilate. La présence du sulfate
d'alumine donne à ces pareelles dilatées, 'a ce stuc,
une grande dureté. Les fen tes les plus minimes
augmentent . Puis dans l'espace dilaté viennent de
nouv elles parcelles d'alb<<tre anhydre qui s'hydratent et se dilatent à nouveau, et l'eeuvre commencée
continue sans cesse. Ce qu'un jour ne fait pas, des
siècles peuv- ent Ie faire. Rien ne résiste 'a cette
force disloquante mille fois répétée. Nous avons
trouvé des cailloux dont les deux moitiés séparées
étaient encore placées face à face avec des bords
trarichants, restant ainsi jusqu'à ce que v ienne uil
violent coup de vent, qui roule au loin sable et
cailloux, disloque les deux moitiés et en use les
bords.
La poussière saharienne est si tenue, qu'elle pénètre même dans les montres deux fois enveloppes.
L'alb tre se désbydrate déjà à 200° et même audessous si l'action dure longtemps. La présence du
sulfate de soude, que certains sables près des cllotts
contiennent, loin de gêner, facilite la dilatati.on du
gypse avec l'eau. On peut mème reconnaitre si les
ardoises servant poer les toitures seront gélives ou
non en les trempant dans une solution concentrée
cliaude de ce sel et les laissant sc^cher. La tendance
de cc sulfate à cristalliser en s'liydratanl, agit
comme la gelée et le degel. Les rosées au désert sont
si fortes, que dans bien des endroits les troupeaux
de moutons n'ont pas d'autre eau que vette rosée
adherente à l'herbe.
En 1878, j'ai traverse le Marot de l'Atlantique à
la Méditerranée. On retrouve la' aussi, entre l'Atlas
et la plage océa.nique, des plaines fort semblables
à celles du Sahara : dunes de sables, vastes étendues couvertes de cailloux et de silex roulés, et
grands coups de vent ; mais pas de pierres brisées.
C'est que là il n'y a pas d'albátre ni de sulfate
d'alumine. Je dofs mème dire que eest l'observation
de ce fait qui m'a condui t à me rendre ainsi compte
du pliénomène que je viens d'exposer 1 .
J. BRUN.

Communication faite à la Société de Physique et de
Scien'e naturelle de Genève. -- Bulletin de l'Association
scienti fiique de France.
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FREIN CONTINU A AIR COMPRIMÉ
SYSTÈME WESTINGH0i1SE

Dans le numéro 523 du 9 aout 1879, nou; avons
doriné la description du frein continu automatiquc
à air comprimé de M. Westinghouse. Depuis cette
époque, 1'ingénieuax inventeur, qui ne cesse Wen
étudier les détails, est arrivé, à la suite d'expériences prolongées, à apporter à l'installation des
perfectionnements importants ; il a pu modifier et
même supprimer les orga+ies trop délicats qu'il renifermait, afin de ne plus les exposer à des avaries
capables de compromettre le fonctionnement du
frein. Comme c'est là tin sujet particulièrernent intéressant dans l'exploitation des chemins de fer,
nous avons cru devoir donner ici, à ce sujet,
quelques renseignernents, que nous extrayolis clu
rapport de M. Harrison, ingénieur en chef du .North
Western Railway. Ce rapport est deveuu, d'ailleurs,
un document officiel, car la Cliambre des Communes
en a voté 1'impression et le dépót dans sa seance du
,

19 juillet 1879.

Nous donnons (fig. o) le dessin de la triple valve
telle qu'elle est disposée actuellement, et nous
avons reproduit en même temps dans les figures 1
et 2 une vue d'ensemble de 1'installation du frein
sous un wagon, afin de pouvoir rappeler brièvement Ie róle de eet organe essentiel.
La triple valve est placée en F sur le tuyau h
allant de la conduite gndrale E au réservoir d'a:ir
comprimé du véhieule G ; elle comniunique également par le tuyau h i avec !e cylindre à frein H situé
sur la fiáure de l'autre co^té de la conduite. Ce
cylindre a été plat€ dans l'axe du véhicule, afin
d'obtenir une aaction plus reguliere sur les leviers
des freins ; eest ce qui a obligé à dévier la conduite
comme il est indiqué. Le piston qu'il renferme
conimande les sabots (les freins et les applique sur
les bandages des roues par 1' intermediaire (les
différents leviers représentés.
La triple valve a pouir but, comme on sait, de
supprimer ou de rétablir, selon qu'on veut serrer ou
desserrer les freins, la communication de la conduite generale avec le réservoir particulier de chaquc
vétiicule, de celui-ci avec le c^'tindre à freins, et de
ce dernier avec l'atrrosphère. L'organe qui détermine cette dist.ribution est un piston qui s'élève ou
s'abaisse dans la chambre A (firi. 3), suivant le sens
de la pression qui le 'kollicite ; il est sounds sur sa
face inférieure à l'action de• l'air comprimé venant
de la conduite generale F, et sur la face superieure
à celle de fair venant du reservoir par le tube D.
Quand Ie piston est soulevé par l'.iir de la conduite,
et qu'il atteint le lhaut de sa course, il rétablit la
comnlunication, comme on le voit, par l 'int.ermé diaire de la rainure pratiquée dans la paroi, á
l'angle superieur de droste de la chambre A, entre
les deux compartiments A et B, qu'il maintient
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habituellement séparés, et fair comprimé venant
de la conduite parvient ainsi jusqu'au reservoir du
véhicule. D'autre part, il ne peut pas cependant
déterminer le serrage des freins, car 1'orifice a du
cylinidre à freins est obstrué par le tiroir C, qui
s'est relevé alors avec le piston. C'est la situation

representée sur la figure, et qui correspond au
desserrage des freins.
Pour serrer les freins, au contraire, on sait qu'il
suffit de déterminer une dépression dans la conduite
generale, par un moyen quelconque ; le piston s'abaisse alors à ford de course sous l'action de la

Fig. 1. Frein automatique Westiughouse adapt t un lourgon.

pression devenue prédominante sur la face supérieure, il masque la rainure et ferme la conimunication de la conduite avec le reservoir. En
même temps, Ie tiroir se trouve entrainé par l'ergot
superieur de la tige du piston ; il découvre bientót

1'orifiee a du cylitndre à freins, et il y permet ainsi
1'introduction de fair comprimé, qui va presser
sur le piston de ce cylindre et actionner, par l'intermédiaire des leviers, les sabots des freins.
Pour dessert er, il suffit de rétablir la pression
-

Fig. 2. Plan de l'installation du frein à air comprimé sous le chassis dun wagon. — E, conduite générale d'air comprimé; h, tuyau
allant de. la conduite générale 'a la triple valve ; h', tuyau allant du cylindre à frein à la' triple valve ; G, réservoir d'air comprimé
du wagon; F, triple valve ; H, cylindré à freins; e, el, accouplement de deux tuyaux successifs.

initiale d'air comprimé dans la conduite, et, par
suite, dans la chambre inférieure, poer soulever Ie
piston de la triple valve, qui revient occuper la
position iudiquee sur la figure ; fair est ainsi admis de nouveau dans Ie reservoir, et il y relève la
pression, qui s'était légèrement abaissée par le
serrage precedent. D'autre part, Ie tiroir s'est rele^'é
avec la tige du piston; il obture bientót l'orifice du
cy=lindre à freins, puis il le met en communication
•

avec l'atinosphère par le canal ab; l'air comprirné arrivant de E s'échappe immédiatement par le tuyau G,
et les sabots penvent alors se desserrer librement.
Enfin, la nouvelle triple valve porte à l'intérieur
du tiroir une petite soupape c, au moyen de laquelle
on peut obtenir un serrage modéré et contenu dans
certaines limites. Si on laisse échapper légèrement,
en effet, l'air contenu dans la conduite, il se produit une faible dépression dans la chambre • infé-
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rieure
et le piston
sous 1A,
impulsion
de
s'abaisse
lenteinent
sous 1 impulsion
de
sous 1 impulsion de
fair contenu dans la
chambre superieure
B. Or, la soupape, qui
est reliée directement
et sans jeu avec le
piston, s'abaisse avec
lui, et découvre ainsi
le canal qu'elle obturai.t auparavant ;
puis le tiroir lui-même se met en mouvement, lorsqu'il est
rencontré par l'ergot
supérieur de la tige
du piston, et il amène
ainsi progressivement
l'orifice du canal devant celui du cylindre à freins ; l'air
comprimé venant du
réservoir se répand
alors dans le cylindre
avec une pression
réduite en suivant le
chemin cntourné qui
lui est ouvert, et il
produit, par suite, un
serrage modéré des
freins.
On voit que la
construction de cette
nouvelle triple valve
est beaucoup simplifide par rapport t la
première ; on a supprimé tous les res,
,
,

sorts et les pièces
fragiles, et elle ne
renferme que des organes robustes et ne
se clétériorant pas.
Elle porte à la partie
inférieure un bouchon vissé
qu'on
peut enlever facilement afin de nettoyer 1'intérieur et
enlever toutes les
poussieres accumulees par les courants
gazeux.
M. Westinghouse a
apporté
également
dans les accouple
ments des tuyaux allant d'une voiture à
l'au t re un perfectionnement important,
au moyen des dispositions qui sopt
représentées dans la
fig ure 4. Comme la
pression d'air cours
primé règne continuellement dans les
il fallait
tuyaux
fernner l'orifice des
tuyaux toutes les fois
qu'on découplai t un
véhicule pour einpêcher l'échappement
de Fair, c{ui déterininerait le serrage
des freins. Cette maqui comnceuvre
,

,

-

,

,

Fig. 3. Nouvelle triple valve. F, tuyau communiquant avec la conduite
générale d'air comprimé D, tuyau communiquant avec Ie réservoir à
air comprimé placé sous le véhicule; E, tuyau communiquant avec Ie
cylindre à frein du véhicule; G, comniunication avec 1'atmosphère.
—

,

,

Fig. 4. Accouplement de deux tuvaux de la conduite générale d'air comprimé.

pliquait beaucoup l'accouplement des véhiculcs, n'est plus nécessaire aujourd'hui, car la dispositron
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actuelle ferme automatiquuement 1'orifice des tuyaux
isolés ; elle ouvre la commnunication, au contraire,
quand ils sont accouple's. De plus, dans le cas d'une
séparation brusque, d'une rupture d'attelages, par
eaemple, elle laisserait ouvert l'orifice des tuyaux,
et amènerait ainsi d'elle-même le serrage des freins.
Les deux parties de l'accouplement sont absolument symétriques. Nous avons representé 1'une
d'elles en coupe (fig. 4) ; elle coniprend une valve
à papillon, qui est maintenue par le ressort supérieur, hernlétiquement appliqué sur un siège en
caoutchouc ; cette valve est manoeuvrée par une tige
munie d'un taquet et lportant exté. ieurement un
bras B, qu'il faut tourner forcément, de manière t
ouvrir la valve, pour assurer l'accouplement des
tuyaux, et ii faut, au contraire, fermer la valve, en
agissant sur le bras B, pour pouvoir séparer les
pièces. Dans le cas d'une séparatiori brusque, les
petites saillies qui forment l'accouplement glissent
forcément l'une sur 1'autre, et il ne se produit aucune rupture ; toutefois le bras B' roste immobile
et ne ferme pas la valve ; Fair comprimé , s'écliappe
alors dans l'atruosphère, ce qui déternmine le serrage du frein.
111. Westinghouse a reconnu, d'autre part, qu'il
pouvait supprimer la valve de fuite, leakaqe valve,
et pour la remplacer, il s'est born.é a'- tracer une
petite rainure dans le fond des cylindres . frein;
par suite de cette disposition, si la quantité d'air
admise dans le cylindre n'est pas considérable, fair
s'écliappe en clehors sans serrer ; mais si fair arrive
en grande abondance, la rainure devient insuffisante
pour lui livrer passage, le piston du c^Tlindre est
projeté, et les freins sont serres. Une feite légère
est donc impuissante popar provoquer le serrage, et
les freins ne sont actionnés qu'à la suite d'une
dépression importante.
L. BACLÉ,
.heien élève de 1'École Polytechuique.

CHRONIQUE
Association francaise pour i'avancenient des
sciences . — L'Association franraise tiendra à Reims, du

12 au 19 aout 1880, sa neuvième session, sous la présidence de 1I. Krantz, sénateur, commissaire général de
1'Exposition universelle de 1878. Cette session, en vue .de
laquelle les Compagnies de chemin de fer ont bien voulu
accorder une réduction de moitié sur le prix des places,
promet d'etre • fort _belle. Outre les seances de section,
dopt le prograrnme, déjà considérable, s'accroit chaque
jour de nouvelles promesses de communications, il y aura
deux conférences, des seances générales, des visites "aux
établissements scientifiques et industriels de la ville et
de la région. Le comité local a également préparé le programme d'excursions, qui permettront de voir Chálon et
le camp d'Attila, i pernay et le chateau de Baye, SainteMénehould, l'Argonne, Saint-Gobain, etc., sans compter
une excursion finale qui aurait pour but la vallée de la
Meuse et, les grotten de Han en Belgique.
Pour tous les renseignements, s'adresser à Par is au

secrétariat de 1'Association, 76, rue de Rennes, et i
Reims à M. Ie docteur Langlet, secrétaire du comité local.
Le Conservatoire des Arts et Métiers. -- Nous

avons visité, dimanche dernier, les galeries du Coliservatoire des Arts et Métiers de Paris, et nous avons remarqué
que l'affluence du public était de plus en plus considérable. Cela tient à l'activité que le nouveau directeur,
M. Hervé Mangon, a su donner à notre grand établissernent
national. Toutes les machines fonctionnent et agissent;
des operateurs spéciaux tirent de longues étincelles de la
machine électrique du phvsicien Charles , tandis que
d'autres mettent en mouvement la plupart des mécanismes les plus nouveaux dans la grande nef du Conservatoire. Voici les appareils que 1'on peut voir fonctionner
actuellement : phonographe de Hardy, moteur hydraulique
de Schmid, moteur hydraulique de Bourdon, appareil de
galvanoplastie par courants électro-magnétiques , lampe
électrique Janiin et lampe Jablochkoff, pompe de Stappfer
mee par fair comprimé, perforateur du tunnel des Alpes,
rnarteau 'a air de Chenot, construct par M. Pihet, affutage
des fraises avec la machine de Krustberger, machine is
tricoter, machines à coudre diverses, etc. Nous avons remarqué aussi l'exposition nouvelle des belles cartes statis't ques de M. Cheysson, directeur des Cartes et Plans au
ministère des travaux publics. Nous en publierons proehainement quelques specimens.
Treinblement de terre en Suisse et en Italie.

-- Lundi 28 juin, 'a 3 h. 7 m. environ du matin, une
assez forte secousse de tremblernent de terne a été ressentie à Genève, à Nyon, Crans, Founex et environs. A
Nyon , 1'oscillation, qui suivait la direction de l'Est 'a
i'Uuest, a dure trois secondes environ ; elle a été précédée
d'une détonation analogue a un coup de tonnerre ; le sol
parait avoir remué verticaleinent de bas en haut. Plusieurs personnes ont été jetées hors de leur lit. Quelques
vitre s

ont été brisées ou fendues. A Genève, les craquements ont été assez violents dans certaines maisons. Dans
la campagne, les chiens se sont mis à aboyer avec fureur
au moment du phénomène. Une vague de grande dimension a été remarquée sur le lac de Genève au moment de
la secousse. Le même jour, 'a peu près 'a la même heure,
deux oscillations du sol se sont succédées 'a Zatarano, province de Catane, avec une intensité telle, que la population
terrifrée a quitté ses habitations pour camper sur la voie
publique.
La mortalité par la foudre. -- Pendant un orage

qui a éclaté, à la fin de juin, en Lombardie, la foudre
est tombée sur une maison du villago de Castellato ; elle
a subitement frappé de mort un jeune homme de quinze
ans, au moment ou=il allait se coucher. A pee . près a la
même epoque, samedi' 26 -juin, un orage d'une intensité
exceptionnelle s'est abattu sur Londres, vers 2 heures de
l'après-midi. Les coups de tonnerre produisaient un bruit
assourdissant, et la pluie tombait ir torrents au milieu
d'éclairs tres lumineux se formant verticalement de bas
en haut. Les rues des quartiers bas se sont trouvées tres
rapidement inondées. Les journaux de Londres enregistrent un certain nombre d'accidents, dont nous avons recueilli les plus funestes. Dans l'après-midi, un sergent
de police et un constable ont été frappés par la foudre
et sont tombes sans connaissance. On a du les ratnener
le soir dans un cab. Le même jour, à South Durham
Cleveland et dans le North Riding de Yorkshire, un magistrat, 3l. Henri Smith Stobart, a été tué raide par un
coup de foudre, au moment ou il traversait le chemin
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de fer avec M. Elliot, a environ 500 mètres de sa
delneure. Un autre oratie, qui a duré près de trois
heures, a aussi éclaté dans les environs de Slierborne
et Yeovil. A Trent, deux ouvriers, qui s'ttaient abrités
sous un arbre, ont été frappés par la foudre ; l'un d'eux
a été tu et l'autre si grièvement blessé qu'on désespère
de le sauver.
Les - conduites d'eau souterraines et les
grands hiwers. -- On termine actuellement le travail

de pose des tuyaux d'eau qui vont du reservoir de Sainti\iaur dans le voisinage dil Parc. Ces tuyaux, l_)rirnitiveinent enfouis dans la terre à 65 ou 70 centimètres de la
surface, ont tous été brisés par la congélation de l'eau
qu'ils contenaient, lors des grands froids de 1'hiver dernier. Les dégáts ont ét€ considérables, et leur réparation
a nécessité de grands frais de la part de la Compagnie des
Eaux. Pour que des tuyaux d'eau soient complètement
l'abri des grandes l;elées, il faut les enfouir'a un mètre de
profondeur. Lors du grand hiver de 1789, la terre a été
gelée jusqu'à 80 centimètres de la surface du sol.
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cende à 30 millimètres de mercure. Tandis que M. Dumas
se lange complètement 'a l'avis de l'auteur, M. Würtz au
contraire persiste à penser que la théorie de MM. Mayer
et Crafts est la bonne, la dirninution de pression donnant tres souvent lieu, coinme on sait, aux mêmes
effets que l'au ,meistation de ternpérature. Après diverses observations échangées de part et d'autre
M. Deville s'efforce de montrer que le dissentiment
repose bien plutot sur des mots que sur des faits, et tout
le, monde s'accorde pour désirer que M. Troost poursuive
ses intéressantes expériences.
Correction des lunelles. — Gréce à un appareil dont il
a donné la description, 11. Lwwy parvient à distinguer
les erreurs des observations astronomiques qui résultent
de la réfraction, des erreurs causées par les variations
de la ligne de visée. Dans une savante analyse, ou nous
ne saurions le suivre ici, l'auteur insiste sur les erreurs
qui résultent de la flexion des lunettes et qu;, bien que
très notables, n'ont pas suffisamment jusqu'ici préoccupé
les astronomes.
Météorite. -- On remarque sur le bureau un inétéorite dont M. Daubrée raconte la chute et décrit les prineipaux caractères. Cettë pierre, dont la densité est égale
à 3,5 1, et qui consiste en divers silicates rnagnésiens
associés entre eux, Tentre dans le type litholoaique connu
sous le noin de Lymerickile. Elle est tornbée le 14 novembre 1878 à Maël-Pestivieu, dans le départernent des
Cotes-du-Nord. Elle ne parait pas presenter de particularités nouvelles.
,

Sé<tttce du 5 juillet '1880. — Presidente de 3I.

BECQUERI L.

Pholoçp aplcie solaire. — L'illustre directeur de l'observatoire de Meudon, il. Janssen, annonce qu'il est parvenu à pliotographier directement la chromosphère du
Soleil. Pour obtenir ce résultat capital, il a suffi dune
surpose prolone ée jaste assez pour que l'image solaire,
en se renversant, devint positive jusqu'au bord. La chroniosphère se dessine alors sous la forme d'une bande
noire extérieure au disque.
Les nouveaux rnélaux. --- En même temps arrivent 't

['Academie des memoires importants de M. i\ilsonii et de
M. Thallès sur le scandium, l'vterbium et le glucinium.
Le dernier de ces chiinistes précise surtout les caractères
spectroscopiques du scandiuni, dont, pour la première
fois, il a su préparer des sels en quantité suffisante et avec
uil dee ré de pureté convenable. 111. Nilsonn s'est préoecupé surtout de la recherche des poids atoiniques de ces
métaux rares et il constate que ceux-ci ne viennent point
se placer dans les tables dressées par M. Mendeleef : on
ooit que les exceptions aux règles de chirniste russe se
riiultiplient rapidement.

M. Borchardt. ---- Ce savant de Berlin, élu depuis quelques années correspondant de la section de bémétrie,
eient de mourir 'a la suite d'une douloureuse maladie.
S Ses sentiments pour la Franco et pour les savants
irancais lui méritent, dit 31. J. Bertrand, les plus sincères
regrets. »
La vapeur d'iode. — Un important mélnoire de
:11. Troost a déterminé-une vive discussion entre MM. Durnas, Würtz et llenry Deville. 11 s'agit des variations de la
densité de vapeur de I'iode avec la température et avec
la pression. Déjà M. Victor Mayer, puis M. Crafts, ont
montré qu'à 1300 debrés la vapeur d'iode, au lieu de
peser 8,7, ne pèse que 5,8, et ils en ont conclu que le
corps simple subit 'a cette température élevée une véritable dissociation, ou, si l'on veut, que sa rnolécule se
dédouible en deux atomes occupant le double d'espace.
il. Troost ne croit pas 'a cette interprétation, et il se Tonde
surtout sur ce fait que la rnèine variation de densité peut
s'obtenir dès 300 de;rés, pourvu que la pression des-

STANISLAS MEUNIER.

LES PENDULES MYSTÉftIEUSES
DE Ar. ROSSET

M. Rosset a soulliis is l'approbation de la Sociéié
d'encouragement une horloge myste ieuse construite

par lui dans des conditions intéressantes. L'aspect
artistique qu'elle presente, au premier coup d'ceil,
est celui d'une statuette soutenant d'une main un
axe horizontal sur lequel oscille un balancier conipensé, alourdi à sa partie inférieure par une boule
étoilée et surmonté au-dessus de son point de rotation par un cadran de verre. Au centre de ce dernier se trouvent les deux aiguilles. L'ex.amen le
plus mi.nutieux ne pernmet d'apercevoir aucune connexion du mouvement entre ces dernières et la
boule, dans laquelle on pressent facilement que
doit être caché le mécanisrne moteur. Cette connexion, en effet, n'existe nullement, et le principe
du mouvement des aiguilles est different de celui
d'une transmission cinématique empruntée aux
organel ordinaires des machines.
Dans le tnoyeu de la rotation des aiguilles se
trouwe dissimulée une petite masse, qui surmonte
l'ex.trémité dun levier articulé par le bas au cadran
de verre. Lorsque celui-ci oscille (t droite et à
gauche , cette masse chavire successivernent , de
claque cuté de sa position rnotienne, dans le petit
logement qui lui est ine.nabé. Un pied de biche
qu'elle actionne dans ce mouvement alternatif fait
mouvoir un rochet., et celui-ei coiiinlande la grande
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aiguille par I'intermédiaire d'un rouage destiné t derrière ce halancier et mise en niouvement par Ie
ralentir suffisamment la rotation. Une minuterie rouage d'horlogerie de la boule E ; G, petit axe
ordinaire, mais très petite et également cachée dans fixe embrassé par la fourchette F et fixé à l'extréle moyeu, emprunte à cette aiguille le mouvement mité inférieure de la tige A ; H, moyeu de la rotation des aiguilles, placé au centre du cadran de
de Belle des heures.
Quant à 1'oscillation motrice du pendule dans verre ; I, petite masse placée dans le moyeu H (lig. 3) ;
son ensemble, elle est obtenue de la manière la J, levier portant la masse 1 et articulé par le bas
au moyen du cadran.
plus simple. Un mouvement d'horlogerie renfermé
Gritce à vette disposition, on voit de suite que
dans la boule inférieure ferait osciller sur le tentre
de vette boule un balancier remontant, si ce centre chaque fois le cadran s'incline à droite ou à gauche
était fixe et le balancier libre a son extrémite. Mais, avec le balancier qui le supporte z.
au contraire, la boule est indépendante et l'extréLe lecteur, d'après vette légende explicative,
mité du balana du com cier, disposée
prendre que
en forme de
10 la marche
fourchette , emdes aiguilles
brasse un petit
est due au baaxe horizontal
lancement de
fixé à la statue.
la masse I, qui
C'est dove la
a chaque retour
boule qui obéit
d'oscillation
t la réaction
fait avancer
mutuelle ., et
d.'une dent Ie
qui prend le
rochet L, lequel
mouvement
rochet conl voulu d'oscillaniande les mi-.
tion .
nuteries de ces
Le dessin ciaiguilles ; 2° la
contre (fig. 2)
ióree motrice
représente une
est dans la
vue perspective
boule. Un rouade la pendule
ge, mu par un
et de la staressort, est térnline par un
tuette qui la
échappement,
supporte. Les
dont la fourfigures 1 et 3
chette F (fig. 1),
donnent les délevier de pretails du mécamier genre ,
nisme.
prenant son
Fig. 1. Vue
point de résisde profil de la
tance en G,
pendule (sans la
statuette qui la Fiá t.
Fig. 2. .
Fig. 3. restitue a vette
boule, par l'acsupporte), avec
Pendule mystérieuse de 1fl. Rosset et détails du mécallislne.
tion de 1'échapsection de la
boule étoilée du balancier.
Fig. 3. Vue des deugt pement , la force y u'elle a per due au terme de
aiguilles sur leur face postérieure, avec section du chaque oscillation. Si la pendule restant telle quelle,
mécanisme ; vette figure est à une échelle double le point de suspension B était seul déplacé, ce qui
de l'exécution.
rendrait plus longue ou plus • courte la partie -auA, tige fixe de suspension de la pendule, sou- dessous de B, en remontant ce point de suspension,
tenue par la main droite de la statuette (fig. 1); la pendule avancerait, et elle retarderait en le desB, axe horizontal fixé á la .tige A, et sur lequel cendant. C'est le contraire de ce qui a lieu avec le
oscille le balancier compensé ; C, balancier com- balancier ordinaire, qui retarde quand on l'allo-nge
pensé ; D, cadran de verre avec ses aiguilles, sur- vers Ie bas , et vice versa.
montant le balancier C, avec lequel il fait corps et
1 D'après le rapport de M. Haton de la Goupillière.
qu'il suit, par consequent, dans ses oscillations ;
E, boule fixée à 1'extrémité inférieure dei balancier, et contenant le mouvement d'horlogerie qui
Le Pr•op°iétaire-Gërant : G. TISSANDIER.
actionne la fourchette motrice du dit balancier;
F, fourchette motrice du halancier C, dissiniulée
J iprilizei ie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
.

N° 372. — 17 Ji4ILLET 1880.
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UNE AURORE BOREALE
OBSERVÉE PAR LE CAPITAINE HALL DANS LES RÉGIONS
POLAIRES

Le gouvernement des Ëtats-Unis a récemment
publié un ouvrage qui donne l'histoire colnplète de

la seconde expédition exécutée par le capitaine Hall
dans les regions arctiques 1 . Nous ne reviendrons pas
sur les résultats remarquables obtenus par le cowrageux voyageur aniéricain; nous rappellerons que
par sa mort au milieu des régions situées vers les
points les plus rapprochés du pule nord que l'homme
ait jamais atteints, le célèbre navigateur a désormais

Aurore boréale observée par le capitaine Hall dans les régions arctiques (d'après un dessin du capitaine Hall}.

son nom inscrit sur la liste des martyrs de l'exploration. Nous reproduisons aujourd'hui, d'après un
dessin original du capitaine Hall, une aurore boréale
observée par lui sur les glaciers polaires. Ce dessin
montre dans toute sa splendeur le nierveilleux phénomène : des bandes verticales de 'lumiére s'étendaient à " l'horizon en nombre incalculable ; elles
8• anaée. --- 2 semestre.

étaient animées de ce frissonnement particulier qui
! Narrative of the Second Artic Expedition made by Charles
F. IIall. His voyage to Repulse bay, Sleidge Journeys to the
Straits of Fury and Hecla and to King WiUiam's Land, and
Residence among the Eskimos during the years 4864-1869.
Edited under the orders of the Hon . Secretary of the Navy by
Prof. J. E. Nourse, U. S. N. U. S. Naval Observatory.
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caractérise la ineur électrique. Au-dessus, une serie
d'effluves de lumière palpitaient, comme animées
par le souffie d'ètres invisibles, et formaient comine
des draperies de feu, encadrant eet incomparable
tableau. I1 est probable que le capitaine Hall avait
le projet de publier des descriptions beaucoup plus
détaillées de ces grands phénomènes qu'il avait si
bien observés, mais la mort est' venue anéantir ses
souvenirs. Tel qu'il est, le dessin du capitaine Hall
n'en .constitue pas moins un document rare et précieux ; eest à ce titre que nous 1'avons placé sous
les yeux de nos lecteurs. G. Te

HISTORIQUE
DE

L'INTRODUCTION DE LA RA-MIE
NOUVELLE PLANTE TEXTILE

Nous avons par-lé précédemment 1 des importantes applications de la Ramie, en passant sous silence l'histoire
de cette plante qui est appelée à rendre de si grands services à l'agriculture et à 1'industrie. L'historique de I'introduction de la Ramie .est peu connu ; nous allons l'esquisser aujourd'hui en donnant ainsi le eomplément des
documents publiés dans la Nature sur la nouvelle plante
textile.
C'est en avril 1845 que M. J. Decaisne a publié dans le
Journal d'Agriculture pratique une note sur une plante
éconoxnique, alors nouvelle pour 1'Europe, et qui semblait
à 1'ézninent botaniste appelée à rendre des services d'une
certaine importance á l'agriculture du Midi et à celle de
nos colonies. C'était la Ramie, 1' Utiica ou Bcehmeria utilis, plante exploitée depuis un temps immémorial en
Chine et dans quelques parties ' de 1'Inde, ou sa fibre sert
à fabriquer des étoffes Bont la finesse, la solidité et 'la
blancheur, peuvent les faire comparer aux plus beaux tissus
de Lin. -Les idées étaient alors tournees d'un autre cote
aussi cette note passa-t-elle inapercue. Cinq ans plus tard,
espérant etre plus heureux, M. Decaisne a :adressé des
echantillons de filasse de -Ramie au ministre . du cornmerce, en lui denlandant de vouloir bien les faire examiner par des filateurs. Le ministre nomina- une Commission. formee de representants des maisons Feray et Cie,
d'Essonine,- et Serive, de Lille, et lui confia` le soin de
prononcei sur 1 a valeur industrielle du nouveau produit.
Les uns, sans dai.gner y jeter les - yeux, déclarerent qu'il.
n avait aucun panti ,i en tirer ; les autres, plus attentifs,
lui recán urmt -des qualités superieures ; mais cette de-

cision, tuut fav whble. qu'elle etait, n'eut aucun effet sur
1'aven,ir, de la fnoLrvelle plante, qui .fut bientot entièrement
oubliée.
Cette premièr e . demar che n'était pas faite pour encourager ; cependant M. Decaisne ne se rebuta point. Des
graines de l' Urtica uLilis_, .rapportées ,de Chine .p.ar M. le
capitaine de vaisseau Frey cinet, furent seniées au Museum,
et, quoique la plante appartienne à un climat beaucoup
plus chaud que celui de Paris, elles donnèr ent, eul .pleine
terne, des tiges de '1m,50 de hauteur. Des plants en fur ent
aussitót envoyés à la pépinière d'Alger, à celle de Biskra.
1

Voy. n° 355 du 20 mars 1880, p, `^/ 1

et au Gabon, oii M. Aubry-Lecomte se chargea de les faire
cultiver.
En 1852, à 1'instigation de M. Blume, directeur du
Musée botanique à Leyde, qu'un long séjour à Java avait
mis a menie d'apprécier la valeur des tissus de Ramie, et
de M. de Jussieu, professeur au Museum, M. Ducos, ministre de la marine, fut prié de vouloir bien faire essayer
la culture de cette plante dans nos colonies intertropicales, et particulièrement à la Guyane ; le ministre promit
son concours. Cependant rien ne se fit ; soit oubli du ministre, soit négligence de la part de ceux à qui la mission
_en avait été confiée, les colonies ne recurent aucun échantillon de Ramie, et l'expérience se trouva encore indéfiniment-ajournée.
En 1855, on se préoccupa sérieusement des plantes
textiles ; une filasse venait d'dtre iinportée en Angleterre
sous le nom discret de China-Grass (herbe de Chine) ;
elle y prenait chaque jour plus d'importance au point de
vue de la fabrication des tissus. Quelques-uns de ces
tissus ont figuré avec honneur à la grande Exposition industrielle de Londrés, en 1850, et ont alors fixé l'attention
des fabricants francais.
Pour donner une idee complète de la Ramie, nous reproduirons ici la note publiée par M. J. Decaisne en
1844-'1845 1 :

En 1844, le Museum a recu de M. - Leclancher,
chirurgien de la corvette la Favorite, quelques rameaux de diverses Orties cultivées en Chine comme
plantes textiles. L'examen de ces rameaux, d'ailleurs assez sembiables entre eux à première vue,
me (lémontra que les uns appartenaient à 1'Urtiecc
nivea, les autres à l'Urtica utilis, Bi., caractétisés
tous deux par (les feuilles blanches en dessous 2 .
Ainsi les Chinois eultivent deux espèces d'Orties.
Ces espèces sont connues ; la nature de leurs fibres,
leur ténacité, leur blanciteur et leur qualité textile
ont été l'objet de longues contestations, qui seront
expliquées tout à l'lieure. Si, dans certains cas, la
distinction d'une variété ou d'une rare est d'une
haute importante en culture, on concoit qu'il en est.
de mêrne, et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de
distinauer une espèce d'une a-utre. Cette note en
fournira la preuve. M. Leclaneher, ainsi que d'autres
voyageurs, trouvant constamment autour des habita tions chinoises des cultures d'Orties à feuille^ .
blanches en dessous, a cru n'avoir sous les yetxx
qu'une seule espèce, et pouvoir attribuer á 1'U. nivea
les qualités particulières à l' U. utilis. _Je transcris la note qui accompagnait iin ethantillon de 1' I. utilis recueii}i par M. Leclancher à
120 kilometres de 1'embouchur e du Yang-tse-Riang,

en descendant la rivière de Nankin :
(c Ortie cultivée en petits carrés dans les terrans
légèrelnent lumides qui bordent les riziènes. Chaque habitation en cultive pour son usage. On enlève
les leuilles, qui tiennent fort peu ; on fait rouir dans
une 'auge des paquets de tikes. L'eau prend une
couleur br une. Les 'femmes enlèvent la peau, que
i J011rflal d 'Agriculture pr atique, 1844 à 1845, p. 467.'

' Stuuiislas Julien, lote sur une filásse nommée A-pou.
Co»i ptes renlus des seances de i'Institut., X, p. 371.
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1'on fait rouir de nouveau pendant un temps que je
ne connais pas, mais qui doit être court ; puis, passant chaque lanière sur un instrument de fer ayant
la forme d'une large gouge de charpentier, elles
enlèvent la pellicule extérieure. La lanière fibreuse,
d'un blanc verdátre, est mise à séclier sur un Bambou. 11 est probable que, pour faire les tissus fins
que 1'on vend à Macao sous Ie nom de grass-cloth
ou lienzo, cette espèce de Chanvre est pei née. Le
(lage doit être fait avec les rouets en Bambou qui
servent aussi pour le Coton. Sec, ce Chanvre est
d'un blanc nacré, tres beau et tres fort. La plante
croitrait bien sur le revers des fossés en France, aux
environs de Cherbourg, et peut-être dans le Midi. »
La lecture de cette note, et l'examen attentif des
plantes qui l'accompagnaient, me rappelèrent alors
certaines fibres végétales remarquables par leur blancheur et leur extreme ténacité, et dont le gouvernement hollandais était alors très préoccupé. Le leut
(lu'il se proposait était d'introduire dans ses possessions de l'archipel Indien la culture de la plante
qui les produit, en vue de la confeetion des voiles,
des cordages, des filets, etc.
Cette plante, qui est une Ortie, et qui porte à
Java le nom de Ramie, atteint de 1 mètre a_11n,50
de llauteur; ses feuilles, minces et portées sur de
Jongs pétioles, rappellent celles de 1'U. nivea; mais
elles sont plus grandes, plus longcement acuminées,
et grisátres en dessous. Les tipes ont à la base à
peu près la grosseur du petit doigt, et présentent
sous ce rapport de l'analogie avec celles du Chanvre.
La plante nest pas nouvelle; tout me porte à croire
que ses fibres ont été fort employées au seizième
siècle. Lobel 1 , qui vivait sous Elisabeth, savait déjà
qu'auxliides, à Calicut, a Goa, etc., on fabriquaitavec
1'écorce de diverses Orties des tissus très fins qu'on
importact en Europe; que, dans les Pays-Bas surtout,
on recevait vette substance en nature pour en fabriquer des étoffes préférées à celles du Lin, puisqu'en effet le noen holland-tis de Neteldoek, donné
aujourd'lllii -à la mousseline, et (lui s'applique ordinairement à un tissu très fin, dérive évidemment
de Netel, Ortie, et doek, étoffe. Ainsi à une epoque
ou les tolles de Frise jouissaient déjà d'une réputation européenne, on fabriquait en Hollande, et
peut-être en Belgique, une sorte de batiste ou de
mousseline avec les fibres d'une Ortie, et vette Ortie
était indubitablement la Pamie, et non' l'U. nivea.
J'ai souligné, dans la note de M. Leclanclier, les
mots relatifs à la couleur des fibres ; car pour inoi
il est evident que celles d'un blanc ver•dátre appartiennent 'a l' U. nivea, tandis que les autres, d'un
blanc nacré, sont produites par la Ramie.
J'ai soiis les yeux (les écheveaux provenant des
deux plantes, et leur aspect s'accorde avec l'observation de M. Leclanclier La fi-lasse de la Ramie, n'a
riep de la raideur de celle de 1' U. nivea; elle est
blanche, très douce au toucher, et seml,le tenir
! Lobel., Kruidbocic. (Antw., 1581), p. 617.

le milieu entr: le Lin et les fibres de plusieurs
Daphnés si recherchés en Chine et au Japon.
Les étol'fes et les cordages f'alrriqués avec la Ramie
semblent, quant à leur (lurde, supérieurs, soit aux
tissus de Lin, soit au x cordages de Chanvre; du
moins les indigènes des Moluques et des grandes
fles de l'archipel Indien accordent sans restriction
la préférence à la Namie sur toute autre matière
textile poer la fabrication de leurs filets, qui, suivant
leurs remarques, résistent beaucoup plus longtemps
que d'autres a l'action prolongée de 1'humidité.
Dans 1'intérieur de Sumatra, au dire de 11. Korthals, les habitants tissent avec 1'U. utilis une
étoffe recommandable par sa longue durée, mais
dont l'usage tend à se per , dre à cause du bas prix
auquel ils peuvent se procurer aujourd'hui les tissus
de fabrique anglaise.
.1. I)EcAtsN F
-- La suite procliaineinent.

SOCItT^S. SAYANTES
Soeiété francaise de physique.

-- Séance dit

18 juin 1880. — Présidence de M. Blavier. -- Le pré-

sident annonce la mort de M. Gaugain et rappelle ses travaux sur l'électricité. — M. Dufet présente, au nom de
M. Laurent, un saccharimètre 'a pénombre perfectionné.
Un diaphranme muni d'une ouverture de 2 millimètres et
d'une lentille éclairante sert de source lurnineuse; il est
fixé 'a l'appareil de telle facon que la lumière qui traverse
la dissolution sucrée forme des faisceaux parallèles,
ce qui supprime la réflexion sur les parois. Le pied est
d'une seule pièce. Les obturateurs en verre sont maintenus par des ressorts, ce qui évite la double réfraction
accidentelle que produisait parfois la pression des écrans
employés auparavant à eet usage. L'éloignement de la
flamme éclairante permet d'einployer comme polariseur
un nicol, au lieu du prisme biréfringent, dont la seconde
image est parfois gênante..- -- M. Laurent a construit un
éolipyle à alcool qui peut remplacer le bec Bunsen dans
les endroits oii le gaz manque, ou bien ou il n'a pas une
pression suffisante. --- M. Goulier présente le profilographe de M. Dumoulin, que nous avons décrit précédemment (n° 367 du 12 juin 1880, p. 31). --- M. Gouy
développe quelques considérations théoriques sur la po-larisation rotatoire et 1'hypothèse de Fresnel. Cette hypothèse, qui consiste 'a adrnettre que dans un corps doué
du pouvoir rotatoire, les deux rayons circulaires inverses
se propagent avec des vitesses différentes, paraissait dénzontrée par le phénomène de la double réfraction circulaire, qui est analoaue à celle de la diffraction et qui est
indépendante de toute hypothèse. — M. llenri Becquerel
fait remarquer que si l'on fait interférer deux rayons
circulaires qui traversent deux prismes dont l'un est soumis à l'action d'un aimant, le déplacement des franges
d'interférences met en évidence le retard ou l'accélération de 1 'un des rayons circulaires. -- M. Gouy dit que 1'hy-.
pothèse de Fresnel suffit en effet pour expliquer toutes les
expériences, mais que la question de savoir si elle cor-1'eSp011d 'a une 1'éalité I'este entièl'e.
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MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES
Et Régulateur á courents continus
DE MM. SIEMENS ET HEFNER—ALTENECK

La machine et le régulateur que nous altons decrire aujourd'hui s'eniploient en Análeterre et en
Allemagne comme on emploie en France la machine
Gramme et le régulateur Serrin. Nous devions donc
signaler ces deux appareils aux lecteurs de la Nature pour completer ce que nous avons déjà dit l
diverses reprises sur l'éclairage électrique, et les
tenir au courant de 1'état actuel de la question.
La machine de M. Hefner-Alteneck, construite par
M. Siemens, est une machine dynamo-électrique l
courant continu analogue, quant au principe du
fonctionnement, á
la machine de
M. Gr amme. Elle
en diffère par la
forme des inducteurs et surtout
par la manière
dont le fit est enroulé sur l'anneau
mobile.
Les inducteurs
sont - formés de
deux éleetro - ai mants à póles conséquents composés
de barres de fel'
doux réunies au
bátis de fonte de
l'appareil, qui forme culasse á diaque extl'tin ité . Fig. 1. Machine dy•namo-électriq m

La forme arquée
des póles répartit niieux le chainp magnétique, le
rapproche des bobines, ce qui est olie condition
favorable à la production de courants puissante.
Les inducteurs, dans les machines dé grande. et de
moyenne _ puissance, sont disposés horizontalement,
ce qui donne de la stabilité à l'appareil. Dans les
machines du plus petit modèle, ernplo^-ées plus
spécialement pour exciter les inducteurs des machines à courants alternatifs, et représentées précédemment dans la Nature, les inducteurs sont
verticaux, pour ne pas trop rapprocher la bobine
du sol.
La bobine induite présente une assez grande

longueur et se compose d'une serie de bobines
partielles reliées 'a un collecteur Gramme. Le fil
induit ne recouvre que la partie extérieure de la
carcasse en fer sur laquelle les bobines sont roulées. On utilise ainsi beaucoup mieux 1'induction, l'enroulement des bobines est tres simplifié
et les difficultés que présente le eentrage de l'anneau Graninie c1 isparai sselit coillplt'temell t.

Dans les premières machines construites en 1875,
l'anneau en fer était fixe dans 1'espace et placé a
1'interieur de la bobine tournante, mais dans les
modèles plus récents de 1875 et de 1878, on a renoncé a vette disposition compliquée pour revenir a
un anneau tournant avec la bobine, ce qui fait retoniber la machine Sielnens dans le système Gramme,
a laquelle elle a emprunté d'ailleurs les collecteurs
et les balais.

Suivant les dimensions (Ie la machine, oll peut
alimenter des lampes donnant de 200 à 800 hees
Carcel en un seul foyer, dépensant de 2 'a 5 chevaux
de force motrice.
En changeant la nature du fit des inducteurs et
(les induits, on peut, pour une machine donnée,
augmenter la quantité et diminuer la tension, ou
invel'senlent, suivant que le courant doit avoir de la
quantité , comme
P°111' la galvanoplastie et l'incandescence, ou, au
contraire, une eertaine tension, conllYie pour 1'éclairage électrique et
le transport éleetrique de la force
motrice'a distance.
Régulateur de
M. Siemens.
M. Sienlens , de
Berlin, a construit
plusieurs régulateurs tt courant
continu. Celui que
nous reproduisons
(fig. 2) , imaginé
-

=de M. Siemens (moyen inodèle). p^{1' M. hefnel' von

Alteneek , 111gé-°
nieur de la asmaison Siemens, est le dernier inodèle
adopté par les constructeurs en 1878.
La lampe que nous avons décrite dans la
Nature est destinée plus spécialement aux courants alternatifs et à la division de la lumière;
celle-ci est monophote, c'est-a'-dire qu'elle ne periliet de disposer qu'une seule. lampe sur le circuit
des machines qui l'alimentent. Le mécanisme reste
le nlcme pour les trois types de machines employées ;
les dimensions seules varient, suivant que l'appareil
est appliqué aux phares, ii la guerre, á la marine,
à 1'industrie, etc., et que I'on a besoin de foyers
plus ou moins puissants.
Dans ce régulateur à courant continu, le mouveinent d'approche des charbons est produit par le
poids du porte-charbon posi.tif, qui Bert de moteur.
Le mouvement d'écartement, au contraire, se produit par un appareil qui n'est autre chose qu'un
petit moteur électrique, et dont nous allons examiner maintenant le fonctionnement.
Les organes principaux . du régulateur Siemens
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sont : les deux porte-cliarbons A et B, un mouveOn dispose dans eet appareil (Ie trois neoyens de
ment d'horlogerie actionné par le poids du porte- réglage
eliarbon A et dont le dernier mobile est une roue à
10 La tension du ressort P;
rochet dont la vitesse de rotation est modérée par
20 La distance de l'armature à l'électro-aimant E,
distance que 1'on règle à l'aide d'une vis K;
une roue à ailettes I.
50 Le contact X, réalé une fhis pour ' toutes par
Le courant de la machine arrive par la home e,
traverse un électro-airrmant E, Bont on n'a repre- le constructeur (I'lIJ)rès loc course du levier et la
senté qu'un des noyaux, arrive
longueur des dents du rochet.
par le corps de la lainpe au
En pratlque , en agissant
porte-charbon positil A, ti asur le ressort.P h l'aide de la
verse l'arc et revient à la mavis R, on peut obtenir un bon
ciiine par le porte-charbon B,
fonctionnement de l'appareil,
ei! garniture isolée, et la borne
auquel on pourrait peut-être
L, reliée au póle négatif.
reprocher une certaine délicaAu moment ou l'on envoie
tesse dans les organes et le
Ie courant dans la lampe, les
brult produit par les mouvecharbons sont en contact, le
nients du levier.
courant est très intense ; il
Quoi qu'il en soit, eet apattire son armature cylindripareil est fréquemment emqtle, fixée à un grand leviet)
plo.Yé en Angleterre et en Alvertical pivotant autour de Y.
leina ;ne, au me^me titre que
Ce levier bascule de droite à
le régulateur Serrin en France.
gauche autour de Y, et un
La grande salle de Albert
cliquet Q, fix son extrémité,
Hall, 'a Londres , est éclairée
fait tourner la roue I d'une
paar six régulateurs de ce sysBent en sens inverse du moutème, glacés au plafond ; chavement du charbon, mais tc ce
c•.iln d'eux est alimenté par une
moment il se produit un conmachine Siemens moyen nlotact en X ; le courant traverse
(lè.le.
alors directement la dérivation
Au British Museum, il y a
de faible résistance produite
quatre régulateurs de ce syspar ce contact, et I'électrotéme dans la grande salle de
aimant devient inerte. Sous
lecture, mais le couplagè des
l'action du ressort P, réglé
machines mérite une mention
par la vis R, le levier reprend
speciale.
sa position première ; mais
Les inducteurs des généraalors le contact en X est
teurs dynamo-électriques du
rompu, l'aimant est actionné
type que nous venons de déde nouveau : il attire son arcrire ne sont plus montés en
mature, et la roue I tourne
tension dans le même circuit
de nouveau d'une dent dans
que la lampe et la bobine. On
le sens favorable à l'écartefait usage d'un système anament des charbons. 11 se prolog ue t celui employé dans les
duit done ainsi une succession
machines à division de Lontin,
rapide de mouvements, comme
Gramme et Siemens.
clans le trembleur (les sonneLes inducteurs des quatre
ries électriques, qui ont pour
machines sont tous disposes
effet d'écarter les charbons Fig. 2. Lampe électrique de MM. IHefner von Alteiicck en tension . dans un circuit
ou régulateur Siemens.
tres rapidement jusqu'a une
special , alimenté par une
distance normale, pour laquelle
cinquième machine qui joue
l'appareil est réglé. Lorsque cette distance est le róle d'excitatrice.
atteinte, le cliquet Q produit l'embrayage .et main- . I1 résulte de vette disposition que le champ matient 1'ecartement. Le levier est alors tres pies du gnétique d-a-ns lequel se meuvent les. inducteurs est
contact X, et si l'appareil est bien réglé, on sent, à tres peu pres constant, et que les courants enen mettant le doigt en N, une sorte de frémisse- gendrés dans - les bobines des quatre autres mament, qui , est l'indice le plus certain de ce bon chines, correspondant alors directement • avec les
réglage. Si • l'arc s'allonge, l'armature tend à s'é- lampes, sans passer par les inducteurs, sont -. eux.loigner de E et produit Ie déclanchement de la mêmes beaucoup plus constants que si chaque maroue 1, ce qui permet le rapprochement des char- o ene avait son inducteur dans son circuit propre. Les
machines fonctionnent alors comme de véritables
bons.
-

-
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machines magneto-électriques. On aura toujours
intérêt 'a employer ce système lorsque l'on aura
plusieurs régulateurs à faire fonctionner à la fois
dans un même local.
La grande . régularité ainsi obtenue résulte de ce
fait qu'unie bobine se mouvant dans un champ
magnétique constant, à une vitesse constante, développe un courant dont la force électro-motrice
est constante et inde`pendante des variations de
résistance de l'arc voltaïque placé dans son circuit.
C'est gráce à la disposition que nous signalons
que les machines dynamo-électriques ont pu être
employées aux , transmissions télégraphiques, et
•qu'elles remplacent actuellement les piles au bureau
de la Western-tinion Telegrap/ Company, à NeivYork.
E. EIOSPITALIER.

LA STATUE DE LE VERRIER
Au commeneement de 1'année 1878, un comité
de souscription a été constitué sur 1'initiative de
plusieurs membres de 1'Académie en vue d'élever
une statue à Le Verrier, que la mort venait d'arracher à ses travaux. Le monde savant tout entier a
voulu rendre hommage à l'astronome.
Les listes de souscription ont été publiées dans
le Bulletin de l'Association scientifique de France,
et quand on les parcourt, on remarque á cóté des
noms de nos savants les plus éminents, ceux de
plusieurs illustrations scientifiques de l'étranger.
M. Chapu a été choisi par le Comité pour exécuter un monument commémoratif. Nous reproduisons 1'oeuvre qui est due à eet éminent artiste.
On ne pouvait faire un plus heureux choix que
celui de l'auteur si apprécié de la statue de
la Jeunesse au tombeau de Henri Regnault et du
magnifique monument de Berryer.
La statue de Le Verrier sera en marbre ; le
modèle en platre a été exposé à Paris au dernier
Salon de sculpture.
Le désir des souscripteurs serait de la voir élevée
dans l'avenue de 1'Observatoire, non loin du lieu
oir Ie successeur des Galilée et des Newton a pro=
duit son oeuvre.
La souscription, dont le total dépasse actuellement 25 000 francs, est encore ouverte au Secrétariat de l'Association scientifique de France, à la
Sorbonne. I1 est à souhaiter que tous ceux qui
s'intéressent au progrès, y apportent leur obole.
Est-il nécessaire d'ajouter que contribu.er à perpétuer le souvenir de grands homm es tels que
Le Verrier, c'est pour tous, honorer la science, et
pour les concitoyens du grand astronone, e'est en
outre faire acte de patriotisme.
-

GASTON TISSANDIER.

LE VEftRIER ET SON €EUVftE
Prononcer ou écrire le nom de Le Verrier, c'est
evoquer imniédiatement, dans l'esprit de l'auditeur
ou du lecteur, le souvenir de la plus étonnante découverte dont 1'histoire de la science fasse mention:
celle de la planète Neptune. Tout le monde connait
le fait, devenu légendaire ; mais il est peu de personnes qui se rendent un compte exact des circonstances qui font amené, des conditions dans lesquelles il s'est accompli ; moins encore peut-être
qui aient une idée juste du caractère scientifique de
l'homme et de la puissance réelle de son genie.
Sans parler de ceux qui, peu familiarisés avec la.
connaissance des faits astronomiques, croient à la
rencontre fortuite de la planète dans le champ
d'une lunette ; il en est beaucoup, même parmi les
Bens instruits, qui en attribuent la découverte a une
espèce d'intuition, à un éclair de genie venant subitement illuminer l'esprit de son auteur et lui dévoiler les secrets de l'espace. Ceux-là, sans doute,
ont de 1'illustre astronome une idée plus haute et
plus proche de la vérité ; mais ne connaissant guère
de sa carrière scientifique que le résultat brillant
de ses premiers travaux, ils soupconnent à peine
l'existence des recherches difficiles et délicates par
lesquelles il s'est 'a l'avance mis la hauteur de son
succès, si éclatant qu'il soit ; ils ne connaissent
guère plus 1'oeuvre grandiose qui 1'i.mpose à l'admiration de la postérité, autant et plus peut-être
que la découverte de Neptune.
11 existe, en effet, un monument scientifique t
l'édification duquel il a consacré toute sa vie, et qui,
le placant sans conteste au premier rang des maîtres de l'astronomie, portera, a travers les âges, le
témoignage de son energie scientifique, de la justesse
et de la hauteur de ses conceptions, de sa connaissance profonde des questions astronomiques. Ce monument, produit de quarante anne'es d'un travail
acharné mis au service d'une intelligente hors ligne,
et dont chaque partie prise isolement suffirait i
établir la réputation d'un astronome, eest la theorie
analytique des mouvements de toutes les planètes
principales du système solaire.
Intimement mêlé a l'exécution de eet immense
travail, chargé par l'auteur, mon illustre maitre,
d'en assurer le complet achèvement, j'ai été sollicité
d'en écrire l'histoire. J'ai accepte`, après quelque
hésitation, le tule difficile qui m'était imposé, convaincu que si je restais inférieur à ma mission, la
gloire de Le Verrier était trop bien établie pour
qu'elle put en recevoir aucune atteinte. Je n'ai point
d'ailleurs l'intention d'énumérer et d'étudier en détail les travaux de Le Verrier ; je ne pourrais, pour
être vrai, que copier la si remarquable monographie que M. Tisserand en a faite (lans la Revue scienti fique. J'essaierai seulement de donner une vue
d'ensemble de l'eeuvre principale, m'efforcant d'en
mettre en lumièee les parties les plus saillanter.
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Laplace, dans sa Mécanique céleste, avait développé analytiquement les conséquences du principe
de la gravitation universelle, découvert par Newton,
et donne' les movens de déterminer le mouvement
(les astres, en tenant compte de leurs actions mutuelles. Des tables, fondées sur le même principe,
avaient été construites, qui devaient prévoir et régler le mouvement des diverses planètes. Delambre,
Carlini et Bessel avaient étudié le mouvement du
Soleil ; Lindenau celui de Mercure, de Venus et de
Mars ; et enfin Bouvard, appliquant les formules de
Laplace, avait calculé les tables de Jupiter, de
Saturne et d.'Uranus.
La comparaison des observations avec les positions prévues par ces diverses tables paraissait confirmer á la fois la justesse de la conception de
Newton et des conséquences que les géomètres,
Laplace à leur tête, en avaient déduites. Uranus
seul semblait se dérober t la loi generale, les irregularités apparentes de sa marche étant trop considérables pour qu'il feit possible de les attribuer aux
incertitudes des observations.
Le Verrier, dont les puissantes aptitudes mathématiques s'étaient développées par la lecture et la
méditation de Laplace, et fortifiées par l'examen des
points les plus délicats de 1'astronomie, se décide à
aborder 1'étude de la difficile question qui préoccupait alors les géomètres et les astronomes.
I1 vérifie d'abord les calculs de Bouvard, les reetifie, et finalement confirme l'existence réelle des
irrégularités signalées dans le mouvement d'Uranus.
Convaincu de l'exactitude absolue de la théorie
Newtonienne, il n'hésite pas à attribuer á 1'action
d'un corps inconnu ces perturbations inexpliquées,
et par la seule force de l'analyse mathématique, il
resserre tellement, dans 1'immensité de 1'espace,
les limites du lieu ou se cache la planète perturbatrice, qu'aussitót signalée elle est découverte.
Presque en même temps, un savant anglais,
M. Adams, partant des mêmes idées que Le Verrier,
arrivait à un résultat semblable. Des discusslons
plus passionnées qu'impartiales se sont élevées
autrefois au sujet de la priorité de la découverte et
de Tindependance relative des recherches ; aujourd'hui la question est résolue : à chacun revient le
merite intégral de son travail, et la mutuelle estime dont se sont toujours honorés les deux illustres savants, prouve qu'eux du moins savaient se
rendre justice.
Mais c'est à Le Verrier seul qu'est due la découverte de la planète : c'est d'après ses indications
qu'elle a été cherchée et vue, pour la première fois,
à Berlin, par M. Galle, le 23 septembre 1846. 11 y
a là un fait établi d'une manière absolue et sans
aucune contestation possible.
La découverte de Neptune venait de fournir une
preuve eclatante de l'exactitude du principe Newtonien de la gravitation universelle. Pourtant il
pouvait encore subsister, pour les esprits réelle-
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ment mathématiques, certains doutes qu'il importait d'éclaireir.
Si la grandeur relative des écarts entre la theorie
et l'observation d'Uranus avaient appelé spécialement 1'attention des astronomes et des géomètres,
il existait en réalité, pour toutes les planètes, des
discordances qui , pour être bien plus faibles,
n'en paraissaient pas moins dépasser les limites
des incertitudes admissibles dans les observations.
Dès 1830, Bessel, préoccupé de cette question,
signalait 1'urgence de la résoudre, énumérant, les
causes prcbables des discordances signalées.
« Elles doivent être attribuées, » dit-il dans la
pr 'face des Tabulce Regiomontance, « ou à la manière de réduire les observations, ou aux tables, qui,
par suite d'erreurs soit dans la valeur des éléments
elliptiques ou (les masses troublantes, soit dans
les formules qui servent au calcul des perturbations, ne sont peut-être pas suffisamment précises,
ou bien elles signiEient qu'il existe des causes
obscures troublant le mouvement, et que la theorie
n'a pu encore dévoiler. »

La méditation de ce passage de Bessel parait avoir
exeree une influence décisive sur l'esprit de Le Verrier et tracé la voie scientifique dans laquelle il
allait définitivement s'engager.
Examiner scrupuleusement la réduction des observations 1 ; déterminer aussi rigoureusement qu'il
est nécessaire la valeur des masses perturbatrices et
des éléments elliptiques des orbites planétaires ;
reprendre les formules de la inécanique céleste, en
pousser le développement aux dernières liinites
qu'il est matériellement possible d'atteindre ; et, si
cela ne suffit pas pour arriver à un accord satisfaisant entre la theorie et l'observation, rechercher
les causes obscures troublant le mouvement, et que
la theorie n'a pu encore dévoiler, tel est le résumé

du travail réellement gigantesque que s'est imposé
celui que 1'illustre astronome royal d'Angleterre,
M. Airy, appelle si j ustement le scienti fic giant
de notre époque.
Toutes les parties de eet immense travail out été
publiées dans les Annales de l' Observatoire de Paris :
l'ordre de leur publication sera celui que nous suivrons dans leur examen ; s'il n'est pas en tout point
conforme à 1'ordre chronologique de leur commen1 La source principale à laquelle a pu puiser Le Verrier,
pour la comparaison de ses tables avec l'observation, eest la
publication, due à M. Airy, des observations du Soleil et des
planètes faites à Greenwich depuis Bradley jusqu'en 1830 et
depuis1836 jusqu',t nos jours. Peu de temps avant sa mort,
il en témoignait sa reconnaissance à son illustre collègue, lui
affirmant 1'impossibilité ou il se serait trouvé de terminer sa
tache, si, manquant de ce secours, il eut été force de refaire
toutes les réductions.
Un autre savant anglais auquel Le Verrier aimait à témoigner sa reconnaissance, eest M. Hind, qui a toujours montré
le plus grand empressement à mettre ses travaux en lumière,
en leur empruntant, des leur apparition, les éléments nécessaires aux calculs du Nautical 'Almnanach, dont ce savant est
l'émYlinent directeur.
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cement d'exécution, il l'est, et eest là l'essentiel, à
celui de leur dernière revision.
Les premiers travaux sont purement théoriques.
Le calcul de toutes les perturbations planétaires dépend d'une expression, unique dans la forme, variable seulement par la grandeur des éléments
qu'elle comprend. Cette expression, que l'on appelle
la fonction perturbatrice, ne peut se soumettre aux
nécessités de l'analyse qu'autant qu'elle a été développe'e en séries convergentes auxquellcs soient applicables les procédés connus de 1'intégration.
Après un admirable exposé de toutes les connaissances indispensables, ou simplement utiles it
ceux qui veulent aborder l'étude de 1'astronomie
mathématique, Le Verrier donne le développement analytique complet de la fonction
perturbatrice, le polissant jusqu'aux termes
du septième degré rela
tivement aux excentricités et aux inclinaisons
mutuelles des orbites,
et jusqu'aux termes du
second ordre, relativement aux masses.
Ce développemen t
comprend deux espèces
de termes , donnant,
après 1'intégration, les
uns des expressions qui
vont toujours
ours grandissant avec Ie temps, les
autres des expressions
périodiques, reprenant
les mêmes valeurs à
des intervalles égaux;
d'oii la division des
perturbations en inégalités séculaires et en
-

inégalités périodigtces.

Vue d'ensemble du m

Dans un mémoire
-extrêmement remarquable, Le Verrier étudie les
inégalités séculaires, et, non content d'en donner
l'expression pour toutes les pl anètes, il examine
les limites qu'elles peuvent atteindre. Cette question des limites, qui n'est autre que celle de la
stabilité de notre système planetaire, il la résout
aussi complètement qu'il est nécessaire pour démontrer que, sous 1'action des causes actuellement connues, les orbites des planètes principales
ne pourront jamais se deformer d'une manière
notable, en tout cas se rapprocher jamais assez
pour qu'il en puisse résulter quelque bouleversement du monde solaire.
Ce travail , si important qu'il soit, n'est qu'une
préparation de l'oeuvre projetée ; il en est de même
de celui qui va suivre.
Le mouvement des planètes ne peut être déter-

miné pratiquement qu'en comparant leurs positions
rapidement variables à celles d'un certain nombre
de points de repère. La nature ne pouvant fournir
à 1'observateur aucun point dont la situation soit
absolument invariable, on a choisi, pour eet objet,
des étoiles dites fixes, quoique leur position change
en réalité, mais d'une manière extrêmement lente.
Le Verrier détermine avec le plus grand soin
les places successivement occupées dans le ciel par
ehacune de ces étoiles, tenant compte des changements apparents produits par le déplacement de la
Terre et par les variations des éléments de son orbite, ainsi que du mouvement propre à chaque
étoile, tléduisant ce dernier d'observations faites à
des epoques suffisamment espacées.
Tous les préparatifs
sont faits ; 1'heure est
venue. Plein d'une foi
invincible dans 1'infaillibilité des principes
qu'il va appliquer, soutenu par le légitime
orgueil d'un premier
succès, justement confiant dans la puissance
de son genie, il se jette
audacieusement dans la
latte acharnée qu'il est
rtlsolu d'entreprendre
contre chacun des mondes qui gravitent autour
de notre Soleil. 11 faudra que, 1'un après
l'autre, ils soumettent
leurs mouvements aux
lois qu'il va leur imposer, ou s'ils résistent,
qu'ils lui révèlent les
causes cachées de leurs
écarts.
rument de Le Verrier. Mais avant tout, il lui
importe de connaitre
parfaitement la place qu'occupe, dans l'espace,l'observateur auquel est dévolu le soin de vérifier son travail : la situation de eet observateur est en effet un
des éléments nécessaires à la bonne réduction des
observations ; c' est donc par la theorie du mouvement de la Terre que va débuter Le Verrier. Cette
théorie, qui n'est autre que celle du mouvement
apparent du Soleil, lui montre déjà, comparde à
1'observation, que la masse attribuée à la Terre est
trop faible, qu'il en est de même de la parallaxe solaire, c'est-à-dire de l'angle sous lequel le
rayon terrestre est vu du centre du Soleil. Elle lui
apprend encore que la masse adoptée pour la planète Mars dolt être sensiblement cíiminuée.
La théorie du mouvement de Mercure vient en
suite : un premier travail, fait en 1843, est complètement revu et mis en harmonie avec les données
-t
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donné l'accord entre le calcul et l'observation établissent définitivement l'exactitude des résultats
acquis préc idemment : les uns se trouvant confirmés directement, les autres comme conséquence des
premiers.
Les quatre planètes les plus voisines du Soleil
forment un groupe naturel, dont les composantes
sont dans une dépendance telle, au point de vue du
mouvement, qu'on ne peut guère déduire de conséquence définitive de
l'étude isolée du
mouvement de l'une
quelconque d'entre
elles.
En effet, une vaiiation, même relativement faible,dans
les valeurs attribuées à la masse ou
aux éléments de
l'orbite de l'une de
ces planètes, peut
Soleil. Et d'ailleurs
a ffecter sensible des observations de
ment les résultats
corpuscules passant
obtenus par l'exa sur le disque solaire
men séparé du mouont souvent été
vement des trois
faites depuis moins
autres, et par suite
d'un siècle. Sans
modifier les concluajouter une foi absions auxquelles on
solue à l'exactitude
s'était peut-être préde chacune d'elles,
maturément arrêté.
ii est difficile d'adMais l'étude ultémettre qu'il n'y en
rieu.re du mouveait pas un certain
ment des planètes
nombre de réel les .
plus é^oignées du
A la fin de sa
Soleil ne pourra
carrière, Le Verrier
plus motiver aucun
arrivait à rattacher
changement dans ces
cinq de ces observa
conclusions ; car les
tions, et nième six,
incertitudes qui
selon une remarque
pourraient , de ce
de M. Bind, à une
chef , at'fecter le
orbite commune .
résultat des premièsatisfaisant aux jonres recherches , ne
ditions imposées par
tiendraient qu'aux
les 1015 du mouve- La statue de Le V^rier par 15. Chapu.
erreurs des valeurs
ment de Mercure.
attribuées aux masLa théorie du mouvement de Vénus ne présente ses de Jupiter et de Saturne. Or la masse de Jupiter
aucune difliculté : la comparaison des positions cal- a été déterminée avec précision par la considération
culées aux positions observées confirme les premiers du mouvement des satellites, et celle de Saturne avec
résultats obtenus, relativement à l'existence pro- une exactitude suffisante par l'étude des perturbabable de petits corps circulant entre Mercure et le tions de Jupiter; les erreurs encore possibles sur
Soleil, relativement aussi à l'augmentation néces- ces deux données sont certainement trog faibles
saire des valeurs attribuées à la masse terrestre et pour avoir une influence sensible sur le calcul des
t la parallaxe solaire. Ell.e montre encore la néces- perturbations des planètes intérieures.
sité de réduire considérablement la masse adoptée
Nous pouvons dons dès maintenant presenter
pour Mercure.
avec assurance les résultats obtenus dans la preEnfin l'étude du mouvement théorique de Mars mière partie de l'ceuvre de Le Vert-ier.
et la constatation des conditions auxquelles est suhorDes tables d'une précision superieure ont été
quiert la certitude que l'accord entre la theorie et
l'observation ne sera obtenu qu'en attribuant au
mouvement du périhélie une acce`le`ration dont la
cause ne peut, il le prouve, être attribuée à 1 'influence d'aucune des planètes connues. Alors i1 alfirme hardiment la présence d'un ou de plusieur s
corps de faible masse circulant entre Mercure et
'le Soleil, et dont l'action produit l'accélération
constatée.
Si cette affirmation, dont l'exactitude n'est plus guère
mise en doute par
personne , n'a pu
encore être vérifiée,
on peut admettre
que sela tient à la
difficulté d'observer
(le très petits astres
constamment noyés
dans les rayons du
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construites, qui permettent de calculer à l'avance
les positions du Soleil, de Mercure, de Venus et
de Mars.
Des conséquences importanter, et dont 1'énuniëration suit, ont été déduites de la comparaison de
la théorie aux observations.
10 I1 est très probable qu'un ou plusieurs petits
(corps circulent entre Mercure et le Soleil.
2° La masse attribuée primitivement à Mercure
doit être considérablement diminuée : des deux
cinquièmes environ de sa valeur ; toutefois une
grande indécision s'attache encore au résultat obtenu.
La masse attribuée autrefois à Venus doit être
egalement diminuée, mais d'une quantité beaucoup
moindre ; un quarantième environ de sa valeur.
Enfin, pour la Terre et Mars, la correction de la
masse redevient plus considérable : a pen près un
dixième en plus pour la Terre, un dixième en moins
pour Mars'.
3o La parallaxe solaire doit être augmentée : 8",9
au lieu de 8",6 2 ; et par suite la distante de la
Terre au Soleil diminuée dans les mèmes proportions.
Douze ans se sont écoulés entre la publication des
tables de Mars et 1'apparition de la théorie de Jupiter et de Saturne. Des causes qui ont amené cette
interruption, nous ne voulons retenir que celles qui
ont un caractère exclusivement scientifique, nous
nous contenterons d'ailleurs de les énumérer succinctement et dans le seul but de constater qu'il
n'existe point de lacune dans la vie scientifique active de Le Verrier : la tombe seule a pu lui imposer le repos qu'il s'est impitoyablement refusé dans
tout le cours de son existence.
Nous citerons donc, sans appréciation aucune,
la vigoureuse et féconde impulsion donnée aux
etudes méteorologiques, la constitution du service
de la prévision du temps avec ses applications pratiques, une remarquable etude sur un essaim d'étoiles filantes ; enfin la fondation de I'Association
scientifique de France, destinée, à son début surtout, à favoriser et à étendre le mouvement météorologique.
Ceux-là qui l'ont vu à l'oeuvre peuvent seuls
savoir quelle prodigieuse activité, quelle ténacité
dnergique il déploya pour assurer le succes de ces
diverses créations. Et pourtant malgré les soins incessants qu'il leur consacrait, malgré les soucis que
lui causaient les dissensions intestines qui troublaient 1'Observatoire, les luttes administrative et
scientifique qu'il avait a soutenir, il n'oubliait point
-

1 La découverte des satellites de Mars et l'étude de leur
mouvement a confirmé l'exactitude suffisante de la valeur
attribuée définitivement par Le Verrier à la planète.
2 La détermination de la parallaxe solaire déduite de la
mesure directe de la vitesse de la lumière donne la même
valeur. Cela résulte des expériences de M. Foucault et de celles
plus récentes de M. Cornu, appliquant les procédés de M. Fizeau. Il en est de même de 1'observation du dernier passage
de Vénus sur le disque d.0 Soleil.

qu'il lui restait à terminer une partie importante,
la plus importante peut-être de la tache qu'il s'était
imposee.
Vaincu (lans la lutte administrative, fatigué, malade, mais jamais abattu, il revient avec l'ardeur
passionnée du début à son travail de prédilection.
En 1873, il présente à l'Académie des sciences
la theorie analytique complète des inouvements de
Jupiter et de Saturne. Dès cette epoque, il ne s€
fait aucune illusion sur les difficultés qu'il va rencontrer lorsqu'il aura l comparer et faire concorder
la theorie avec les observations. Aussi prend-il les
précautions les plus minutieuses, revoyant toutes
les formules générales, poussant le développement
des inégalités séculaires jusqu'aux termes du quatrième ordre relativement aux masses, celui des
terrnes périodiques jusqu'au second ordre, ne négligeant que ceux dont le coefficient est inferieur à
un centième de seconde d'arc.
Les tables du mouvement de Jupiter, comparées
a 1'observation, présentent un accord aussi satisfaisant que possible, à la condition toutefois de diminuer d'un deux centième la valeur attribuée precedemment à la masse de Saturne.
Mais 1'étude de cette dernière planète presente
plus de difficulté. Dans la comparaison des positions calculées aux positions observées, il se manifeste des écarts assez considérables, qui jettent un
doute (lans l'esprit de Le Verrier : La théorie seraitelle moins parfaite qu'il ne 1'a cru? Les termes du
second ordre, qu'il a negligés en nombre considérable, à cause de la petitesse des coeffieients, donneraient-ils à certaines epoques une somme sensible? Pour lui, se poser de telles questions, c'est
s'imposer 1'obligation de les résoudre. La methode
d'interpolation va lui en fournir le moyen.
Admettant ses tables primitives comme une approximation très suffisante pour 1'objet special qu'il
a en vue, il prend, pour une révolution entière de
Saturne, seize positions correspondant à seize intervalles égaux de la longitude moyenne ; pour une
révolution entière de Jupiter, trente-deux positions
de cette planète déterminées de la même manière.
Combinant chaque position de Saturne avec les
trente-deux 'de Jupiter, il détermine pour chaque
combinaison les lieux elliptiques des deux planètes en tenant compte des perturbations dues a
leur action mutuelle.
Cela fait, ii caleule, pour 1'orbite de Saturne, les
valeurs numériques totales des dérivées des éléments, dans les cinq cent douze combinaisons obtenues, ces valeurs étant fournies par des fonctions
de forme finie ; puis, par une double interpolation,
il arrive à représenter ces dérivées d'une manière
continue, pour toutes les positions possibles de Saturne sur son orbite, combinées avec toutes les
positions possibles de Jupiter sur la sienne.
Les expressions qu'il obtient ainsi sont, indépendamment des coefficients numériques, des produits
de lignes trigonométriques avant pour arguments
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des fonctions explicites du temps; il décompose
aisément ces produits en sommes dont I'intégration
ne présente aucune difficulté.
Cette methode, qui repose sur l'usage des formules d'interpolation données dans le tome ier des
Annales de l'Observatoire, est longue et pénible ;
mais elle presente 1'avantage d'éviter l'emploi des
series, emploi qui a pour conséquence forcée la suppression d'une infinité de petits termes dont il est
souvent difficile de déterminer exactement 1'iníluence totale.
. Les résultats obtenus ainsi diffèrent peu de ceux
que 1'analyse avait fournis. Le Verrier est donc rassur sur l'exactitude de son travail primitif. Toute
fois un changement dans les termes séculaires de
l'excentricité et du périhélie lui permet déjà de
représenter plus exactement les observations de
Bradley.
Mais les écarts restent encore considérables. A
quelle cause doivent-ils être attribués? Si le temps
neut fait défaut á Le Verrier, nous ne doutons
point qu'il n'eut élucidé cette question. Malheureusement à cette epoque la maladie qui le minait
depuis longtemps commencait à prendre le caractère Ie plus inquiétant. 11 le sentait, et voulant terminer les théories d'Uranus et de Neptune, il dut
se résigner à laisser aux géomètres futurs le soin de
résoudre cette difficulté.
Mentionnons ici que 1'un des résultats obtenus
par la methode d'interpolation avait fait naitre dans
son esprit des doutes sur l'exactitude absolue du
principe relatif a 1'invariabilité des grands axes.
M. Tisserand, dans un rernarquable Mémoire, a
démontré clairement, ce qui n'avait point encore.
été fait, que ce principe est vrai pour les termes du
premier et du second ordre ; mais un jeune géomètre, M. Spiru Harêtu, vient de prouver qu'il n'en
est plus de même pour les termes d'ordre superieur.
La theorie du mouvement d'Uranus, la comparaison des positions calculées aux positions observées, la rectification des éléments elliptiques, la
construction des tables définitives, n'ont présenté de
difficulté que celle relative á un changement considérable de la valeur primitive attribuée à la masse=
de Neptune, qui a du être diminuée d'un quaft
environ.
Revenu à l'extrême limite connue du monde solaire, au point ou il a livré sa première bataille et
remporté sa plus éclatante victoire, Le Verrier
aborde la theorie de Neptune avec ie vague espoir
que eet astre pourra, sentinelle avancée, lui signaler le passage de quelque planète encore plus
éloignée. Mais Neptune, sorti depuis trop peu de
temps de l'engourdissement mille fois seculaire
auquel il 1'a naguère arraché, ne peut encore démêler et lui révéler le secret de toutes les impulsions
auxquelles sa marche est soumise. La comparaison
de la theorie aux observations ne laisse subsister,
après la rectification des éléments, aucun écart
,

assez bien établi et assez persistant pour servir de
base à une recherche.
Le Verrier a accompli sa glorieuse mission ; sa
tache est linie. I1 meurt. Mais son genie anime
toujours son oeuvre ; gardien vigilant et sévère
de la régularité d a mouvement (les astres, il en
signalera i.npitoyablement les moindres écarts aux
astronomes futurs. Ceux-ci, avertis par lui, feront
bien de méditer cette maxime, qu'il répétait avec
une conviction profonde et qu'il a si pleinement
justifiée :
« Tout écart révèle une cause inconnue et peut
etre la source d'une découverte. »
GAILLOT,

Astronome à l'Observatoire de Paris.

CORRESPONDANCE
RAVAGES CAUSES PAR LES CHENILLES

Carpentras, ter juillet 1880.

Monsieur le Directeur,
Je prends la liberté de vous signaler le fait suivant,
qui me parait devoir appeler l'attention de tous ceux qui
s'occupe.nt d'entomologie forestière.
Dans les premiers jours du mois de juin, une chenille
(la Liparis disparate) a fait son apparition dans les forêts
qui couvrent les penles méridionales du mont Ventoux.
L'année dernière déjà, elle y avait été observée sur
l'étendue d'un hectare seulement.
Cette année, 1'invasion a pris les peoportions d'un vrai
fléau. Dans l'espace d'un mois, elle s'est étendue progressivement sur les bois communaux de Méthamis, Blauvac
et Villen, ét à l'heure qu'il est, deux mille cinq cents
hectares environ sont complètement ravagés. La voracité
de ces chenilles s'est abattue sur les chên.es—verts, de
préférence à toute autre essence. Le spectacle est curieux
et -navrant à la fois : des squelettes d'arbres dépouillés
de leurs feuilles et sur lesquels fourmille la spirale
de ces légions en marche serrée.
Les oiseaux ont abandonné leurs nids, ou les eeufs disparaissent sous les crottins et les débris de feuilles. Les
bucherons ont du céder la place à l'envahisseur. Tout
travail leur était impossible, gravement incommodés qu'ils
étaient par le contact urticant des chenilles, dont ils ne
pouvaient se défendre.
Rien ne peut donner une idee de leurs inasses. Dans
quelques ravins, ou les eaux des derniers orages les ont
entrainées et accumulées, elles forment des amas d'un
mètre d'épaisseur.
Heureusemerlt encore, elles n'attaquent pas les vignes
et les oliviers qui touchent aux forêts, mais les autres arbres fruitiers ne sont pas épargnés. Les abricotiers, notamment, ont souffert énormément.
Au moment out je vous écris, on ne prévoit pas le
terme de cette dévastation. Elle ne saurait cependant
tarder, 1'epoque de leur transformation approchant.
Mais à quoi faut—il s'attendre Pan prochain, si leur
multiplication n'est arrêtée par les agents atmosphériques
ou par quelque cause imprévue ? Y aurait—il quelques
inesures a prendre ? J'estime que 1'homme est impuissant
devant un tel ennemi.
H. DEVILLARIO.
Veuillez agréer, etc.
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special. La notion des ombres se fait voir partout
autour de nous ; celle de la chambre noire apparait
(Suite. — vo y . p. 1 et 71.)
pendant 1'été au pied des arbres : il suffit de remarll n'est pas impossible de faire un cours d'optiyue t quer que l'image du soleil s'y dessine en un cerele
élénnentaire sans Ie secours d'aucun instrument de luniièie, à travers les intervalles des feuilles.

LA PBYSIQUE SANS APPAHEILS

Fig. 1. Photomètre élémentaire, confectionné avec une bougie et une feuille de papier.

La photométrie, qui s'occupe de comparer les les intensités des lumières sont en raison directe
intensités des diverses sources de lumière, peut être des carrés de leurs distances à l'écran.
Let reflexion
entreprise à peu
de la lumière
de frais. La fiest montrée à
gure 1 reprél'aide d'un simsente le photople miroir;
mètre de Rumquant à la réfort , dont la
fraction , elle
disposition spépeut être renciale nous a eté
due manifeste
indiquée par un
par plusieurs
de nos corresexpériences
pondant s. Une
sirnples. Placez
feuille de paune pièce de
pier forme un
monnaie au fond
écran maintenu
d'une cuvette
vertical par
vide , baissezdeux livres povous jusqu'au
sés sur champ.
moment ou vous
Une bougie A
cessez de la voir
constitue le cyau fond de la
lindre destiné à
cuvette. Restez
projeter son ombre . Veut — on Fig. 2. Une carafe d'eau emp loyée comme lentille convergente. inimobile à ce
moment, et faicomparer deux
sources lumineuses, celle d'une lampe C et d'une tes verser de ''eau dans la cuvette : la pièce vous
chandelle B, on fixe les deux foyers à la même appara^tra quand le vase sera rempli d'eau. C'est
liauteur et on les place à une Bistance de l'écran la réfraction qui a dévie' les rayons lumineux passaut de l'eau dans fair.
telle, que leurs ombres E, F paraissent de même
Les lentilles de verre employées par les physi=
teinte. Quand on est arzivé a 1'egalité, on sait que
-
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ciens sont très bien remplacées par une simple carafe ronde remplie d'eau. Une bougie est allumée
dans l'obscurité; si 1'on p late la carafe entre cette
bougie et un muur for mant écran, on voit 1'image
renver sée de celle-ci se former au moyen de cette
lentille convergente improvisée (fig. 2).
Un ballon de ver re constitue un excellent niicroscope. Il suffit de le reniplir d'une eau bien claire
et très linipide, et de le
fermer au moyen d'un
bouchon. Un fil de fer
enroulé autour de son
col, et relevé de manière à ce que 1'une de
ses extrémités vienne
abouti r vers son foyer,
sert de support à 1'objet
que 1'on veut considérer sous un grossissement de quelques dia-

mètres. Si une mouche,
par exemple, est fixée
a 1'extre`mité de cette
tige, on la voit très
grossie, en la regardant
a travers la boule de
verre (fig. 3). Le dessinateur a représenté à
cóté de 1'appareil, a la
droite de la figure ,
1'image grossie de la mouche, telle qu'elle
est aper cue au moyen
de vette loupe improvisée. 11 ne

nous sernble 'c ^• Micioscope simple foriné par

pas nécessaire de faire
remarquer quc c•c; te partie de la figure est toute
conventionnelle et purement destinée à l'explication. On ne la voit que
lorsque 1'cei l y est a pplique.
Si 1'on expose une
carafe pleine d'eau sur
tule table aux rayons
du soleil et que l'on
place la tète d'une allumette cllimique dans
la portion la plus brillante du caustique f'orme par les rayons ré- Fig• 4. ui'e li°us
fractés, l'allumette ee
tardera pas à s'enfl animer. L'expérience re`ussit
même par le soleil d'octobre, i plus forte raison
dans les temps chauds.
Nous avons indiqué précédemment quelques ex-

périences d'électricité statique, et nous avons rappelé notamment qu'un biton de cire à caclieter rem
-placeunmhiétrq;ousalnvi
qu'un dé à coudre peut servir de base à une pile.
M. Louis Figuier, dans ses Merveilles de la Science,
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raconte que Wollaston, ayant rencontré un soir dans
une rue de Londres un de ses amis, tira de sa poche
un dé à coudre en cuivre, et s'en servit pour constr uire une pile microscopique. Pour cela, il enleva

le fond du dé, l'aplatit avec une pierre de manière
à rapprocher les deux surfaces internes à deux
lignes environ 1'une de l'autre, ensuite ii placa
entre les deux surfaces de cuivre une petite lange
de zint, qui n'était en
contact ni avec l'une,
ni avec l'autre (les parois de cuivre, gráce à
1'interposition d'un peu
de cire à cacheter. 11
placa ce petit couple
ainsi préparé dans un
godet de verre, préalablement rempli avec le
contenu d'une petite
fiole pleine d'eau acidulée avec de l'acide
sulfurique. Rdunissaiit
extérieureinent la lanie
le zint . et son enveloppe de cuivre au
inoyen d'un fil de platine, il fit rougir aussit(t ce til par l'électricité
(léveloppée dans vette
l)etite pile. Les dimensions de ce til de pla-

tine étaient excessivei nent petites ; il avait
seulement un trente
uu ballou de verre reiiipii d'eau . millième de pouce de

diamètre et un trentième de pouce de longucur.
En raison de ses dimensions exiguës, ce til de
platine pouvait être non
seulement rougi, relais
fondu par vette petite
batterie. Aassi l'ami de
Wollaston, ténloin de
vette expérience, put-il
allumer sur-le-champ de
l'amadou à ce fil rougi.

)le économique .

Dans cette petite batterie de Wollaston, le
cuivre enveloppait de
toutes parts la lanie (le
zint , e'est-à-dire que

1'élément négatif était biere superieur en surface au
métal positif.
Il n'est pas impossible, après 1'électricité, d'aborder 1'étude du magnétisme et de construire
neme une boussole. Nous en trouvons le moyen en
einpruntant un passage cur ieux du Magasin pittoresque. Prenons un petit bouchon et passous au
travers une aiguilie à tricoter ordinaire (fig. 4), que
nous aurons airnantée, en la placant N. S. et en la
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frottant doncement et toujours dans le mème sens
au moyen d'un de ces petits aimants en fer 'a cheval, de 65 centimes, dont s'amusent les enfants. Une
fois l'aiguille E traversant le bouchon, vous implantez dans ce bouchon une aiguille à coudre, ou
mieux une épingle dont la pointe posera dans 1'un
des trous, couvrant la partie superieure d'un de à
coudre. Pour faire tenir l'aiguille aimantée en équilibre, vous enfoncerez une allumette C dans le bouchon, de chaque cóté, comme le montre la figure,
et vous ferez adhérer á l'extrémité des allumettes
une boulette de cire. Vous équilibrerez tout ensernble I:'aiguille, les balles, l'épingle, de manière
que tout tienne bien ainsi que le dessin l'indique.
Comme il est tres important qu'avec un instrument aussi sensible l'agitation de l'air soit évitée,
vous placerez votre de au fond d'une terrine vulgaire de terre cuite BDT et vous le ferrnerez avec
une uitre V. Pour graduer la boussole, à l'aide d'un
cornpas, on décrit un cercle sur un papier un peu
résistant. Sur ce cadran, on trace des divisions suffisamment rapprochées, seulement aux extrémites
nord de l'aiguille, puis on fixe le papier au-dessous,
comme 1'indique la figure !t. Ensuite on colle avec
une boulette de cire un bout d'allumette appointie N, vis-à-vis l'exti•dniité nord de l'aiguille, dans
]'interieur de la cuvette.
GASTON rfISSANDIER.
— La suite piocitainement.
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LA METALLURGIE ÉLECTRIQUE
Les actualités électriques de Londres sont aujourcl'hui
la inétallurgie et 1'horticulture par l'électricité. Je réserve
le second sujet pour un article ultérieur, voulant seulelnent dire quelques mots de 1'intéressante expérience a
laquelle j'ai assisté récemment dans les magnifiques
ateliers de MM. Siemens, 'a Woolwich.
Après une expérience préalable de douze minutes, j'ai
vu. fondre en quatre minutes et demie, montre en main,
500 grammes d'acier provenant de limes cassées placées
dans le creuset électrique et soumises 'a l'action du courant fourni par deux machines dynamo—électriques moven
inodèle groupées en quantité. Avant de décrire succinctement 1'appareil, vovons cornment cela est possible. On a
coutume de dire que l'arc voltaïque ne chauffe pas ; cela
nest vrai que sous certaines réserves. A lumière photométrique égale, le gaz dégage une quantité de chaleur de
cent h deux cent cinquante fois plus grande que l'arc
voltaïque, suivant la condition de fonctionnement.
Dans Ie cas de l'expérience de Woolwich, les deux machines Siemens groupées en quantité devaient dépenser
un travail variant entre quatre et cinq chevaux chacune.
En admettant, ce qui est peu éloigné de la vérité, que la
moitié de ce travail soit dépensé dans la machine, par sa
résistance intérieure, par les conducteurs, les frottements, etc., et que l'autre moiti i se convertisse en chaleur dans l'arc voltaïque, on trouve que le courant électrique produit par les deux machines développe dans le
creuset 53 calories par minute. 11 faut 450 calories pour
fondre 1 kilogralnirne d'acier, soit 225 caluries pour fondre

500 gramines. Ce notnbre de calories est ii très peu pres
celui fourni par les deux machines pendant les quatre
minutes et demie qu'a duré l'expérience.
L'appareil employé par M. Siemens se cornpose d'un
creuset en graphite placé dans un bloc de terre réfractaire et relié au póle positif des deux machines; ce
creuset est recouvert d'un disque en terre réfractaire
percé d'un trou au travers duquel passe un morceau de
charbon de 20 millimètres de diamètre, formant le póle
négatif.

En placant dans le creuset en graphite une certaine
quantité de morceaux de limes cassées et en faisant passer
le courant électrique, il se formera dans la masse une
grande quantité de petits ares voltaïques qui échaufferont et finalement fondront les petits prismes d'acier.
Mais l'appareil ainsi constitué n'est pas complet, car il
faut maintenir dans le creuset une résistance convenable
pour bien utiliser le courant. Pour cela, le charbon est
fixé au fléau d'une sorte de balance à bras égaux dont
l'autre extrémité porte un cylindre de fer placé dans un
solénoïde à til fin monté en dérivation sur le circuit.
L'extrémité inférieure du cylindre de fer est un peu
élargie en forme de champignon et plonge dans un ré-servoir rempli d'un liquide plus ou moins dense destiné
à rendre l'appareil moins sensible aux petites variations
d'intensité du courant et à donner plus de régularité t
ses inouvements.
Par cette disposition, la résistance électrique se niain.
tient, dans le creuset, entre des limites convenables, car
si cette résistance augmente, il forme dans le solénoïde
en dérivation une plus grande partie du courant, le solénoïde attire la tige de fer, la soulève, et le charbon placé
1 l autre extrémit0 du fléau s'abaisse pour raccourcir l'arc.
Le nièilie phénomène se reproduit en sens inverse si la
résistance diminue dans le creuset. C'est gráce à cette
disposition ingénieuse que M. Siemens a pu obtenir les
résultats que nous signalions tout 'a l'heure.
Voici les principaux avantages que présente ce procédé:
1 ° Le degré de température est théoriquement illimité,
ce qui permettra de fondre les corps les plus réfractaires;
2° La fusion s'opère dans une atmosphère parfaitement
neutre ;
3° L'opération s'effectue dans un laboratoire, sans préparation et sous l'oeil de l'opérateur ;
La matière á fondre est 'a une plus haute température
que le creuset, à 1'inverse de ce qui se passe ordinaire—
ment, ce qui est une condition très favorable au bon
rendement.
Le fourneau électrique n'a pas la prétention, comme le
dit M. Siemens, de se substituer aux autres appareils métallurgiques pour les applications ordinaires, mais il ren—
dra néanmoins de grands services dans une foule de circonstances. 11 met entre les mains des chimistes un moyen
sur, facile et pratique, d'opérer des réactions á des températures qu'il avait été jusqu'à présent impossible de
produire. La fusion des métaux précieux trouvera aussi
dans 1'électricité un auxiliaire efficace.
La métallurgie électrique peut donc être considérée aujourd'hui comme un nouveau procédé industriel et pratique, á la condition de ne pas en exagérer les applications
outre mesure, et nous devons féliciter M. W. Siemens
d'avoir surmonté si habilement les derniers obstacles qui
s'opposaient à sa réalisation.
Londres, le 28 juin 1880.

E. HOSPITALIER.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 juillet 1880. — Présidence de

M. BECQUEREL.

Proportion de l'acide carbonique de l'air. Les tra-

vaux poursuivis par MM. Marié Davy et Albert Lévy, à
1'Observatoire de Montsouris, ont, entre autres, pour objet
l'étude des rapports qui peuvent exister entre les variations du temps et celles des composes accidentels de fair.
Un tableau qu'ils soumettent à l'Acadérnie montre qu'il
existe une relation directe entre la proportion d'acide
carbonique de fair et le mode de circulation de l'atinosphère à Paris. Les auteurs, allant plus loin, se sont demandé quelle est la nature de cette relation, et l' un d'eux
a émis l'idée que la proportion d'acide pouvait bien changer avec l'altitude et avec la latitude, non pour cause de
densité, mais par le jeu combiné des forces productives
et des forces réductivc s inégalement réparties sur la surface du globe. « Il nous semble, disent-ils, que les expériences de M. Schloesing viennent donner une base précise 'a ce qui n'était pour nous qu'une conjecture. Les
océans étant le principal régulateur de l'acide carbonique
de l'air, sa proportion sur les continents, affaiblie par une
lonaue persistance du courant polaire, se relèverait sous
1'influence des vents manins. » La variation constatée à
Montsouris par M. Albert Lévy trouverait done dans les faits
découverts par M. Schloesing son explication naturelle;
nous y verrions également la raison de la variation moins
prompte et rnoins profonde observée à Dieppe par M. Reiset ; et nous en conclurions aiséinent que, au Puy-deDóme et au Pic-de-Sancy, la diminution admise par
M. Truchot, en belle saison, aurait bien pu se trouver renversée en décembre dernier, alors que les points élevés
jouissaient d'une température très douce pendant que la
plaine ressentait un froid riáoureux. Ce n'est pas là une
question de température, mais une question de courant.
D'après M. Poincarré, on
Altération de la viande.
observe quelquefois dans la viande l'apparition de corpuscules qu'on prendrait pour des helnzinthes s'ils ne semblaient absolument dépourvus de tous phénomènes vitaux. Peut-être sont-ce de simples dégénérescences des
muscles; mais 1'auteur pense qu'il y aurait lieu de les
signaler à l'Administration.
—

Destruction du phylloxera. ----- M. Alland est parvenu 'a
Bonner au sulfure de carbone une forme solide et soluble
qui le rend beaucoup nloirls volatil, plus commode 'a manier et plus efficace comme insecticide. Pour cela, il dissout dans le sulfure de carbone une huile lourde, provenant de la fabrication de l'anthracène, et saponifrable par
la chaux ; la solution est additionnée de chaux vive ; la
páte obtenue est trempée dans l'eau et séchée dans le
ciment, qui forme une croute isolante. On obtient ainsi
un insecticide très actif qui n'opère que très lentement.
Toutes les opérations indiquées se font 'a froid, ce qui évite
1'évaporation du sulfure de carbone. L'huile lourde qui
entre dans Ie melange est très ' odorante, riche en carbures d'hydrogène, et forme elle-même un insecticide
aussi énergique qu'économique.
Carte des Alpes.
On admire sur le mur de la
stille une magnifique carte des Alpes, remarquable avant
tout par l'accord os s'y trouvent mutuellement les données
géologiques et les données topographiques. Ce monument,
qui lai sse si loin derrière lui toutes les tentatives analogues,
est du. à M. Civiale, et représente plus de vingt années
---

de travaux assidus, comprenant d'innombrables relevés
géodésiques et toute une série de panoramas photographi.ques, dont on a des longtemps reconnu les merites.
Ëtio logie du charbon. — I1 résulte des recherches de
M. Pasteur que le charbon est transmis par des organismes fiáurés qui se produisent par la désagrégation spontan e des bactéridies découvertes par M. • Davaine. A la
mort de l'animal infecté, la décomposition amène la destruction de ces organismes et la transmission n'est plus
possible. Mais il en est tout autrement si l'animal est
enterré. Le milieu ou ii git, saturé de gaz non oxygéné,
reproduit les conditions des liquides de culture, et les
corpuscules qui résultent de la désagrégation du microzoaire peuvent conserver pendant des mois et des années
leur faculté de vivre et de transmettre la maladie. On les
rencontre d'ailleurs en abondance 'a la surface du sol audessus des sépultures d'animaux enterrés, et M. Pasteur
s'est assuré qu'ils sont amenés à l'air par les vers de terre,
dont les déjections terreuses et cylindroïdes, bien connues de tout le monde, sont remplies de ces microbes. La
conclusion du savant expérimentateur est que l'affection
charbonneuse. disparaitra absolument dès qu'on voudra ;
la destruction de l'agent de transmission étant chose facile
dans 1'état actuel de la science.
STANISLAS MEUNIER.

CHRONIQUE
Paul Broca. --- M. Paul Broca est mort presque su bitement la semaine dernière, à 1'áge de 56 ans. Nous
publierons prochainement la biographie de eet éminent
savant, que l'on peut considérer comme 1'un des principaux chefs de l'Ecole anthropologique moderne. Paul
Broca est né à Sainte-Foy-la-Grande, près de Bordeaux,
en 1824. Professeur de pathologie chirurgicale 'a la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hópitaux de
Saint-Antoine et de la Pitié, il a été élu membre de
l'Académie de médecine le 26 juillet 1866. M. Broca était
un grand travailleur dans la belle acception du mot; il
menait de front la pratique dans les hópitaux comme
chirurgien, le professorat anthropologique comme savant,
et la politique comme sénateu.r.
--- M. Poirier, nlembre de la
du Mans, nous écrit une lettre ésrouvante au sujet de la catastrophe du ballon l'Exposition,
qui a causé la mort de l'aéronaute Petit. « Le ballon
l'Exposition, nous dit notre correspondent, dans lequel
j'ai fait une ascension le 23 mai dernier, partait du quin
conce des Jacobins le dimanche 4 juillet à 6 heures du
soir, emportant 1'aéronaute et sa femme. En méme ternps,
s'élevait un ballon plus petit, conduit par le fels de
M. Petit, jeune garçon de treize ans. Je les observais de
,nes fenêtres et de très près, avec une lorgnette marine.
,Ie remarquai de suite avec inquiétude que le grand ballon
jetait tout son lest (quatre sacs) et ne montait pour ainsi
dire pas. L'autre ballon, au contraire, s'élevait rapidement. D'une seconde à l'autre, sa distante au grand
ballon augmentait tellement qu'il était évident qu'il n'était
plus retenu. Petit avait láché la corde, criant à son fels
« Tu vas Beul maintenant ! » Quelques secondes encore,
et je vis avec épouvante le grand ballon se déchirer dii
haut en bas et disparaitre dans une chute terrible derrière les maisons. Je m'élancai vers l'endroit oii la chute
devait avoir eu lieu. Au pied des buttes de Gazonpières, à
Un sinistre aérien.
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gauche de la route de Paris, en venant du Mans, et 'a quelques minutes de la ville. L'accident avait été observé de
partout, et tout le monde s'était précipité, car une foule
nombreuse stationnait déjà en eet endroit, entourant la
maison ou les aéronautes recevaient les premiers soins.
Je vis là M. Petit étendu sur un inatelas, sanglant... il
n'était pas mort... il parlait... Sa femme n'avait rien, du
moins extérieurement, elle pouvait marcher, et ils venaient de faire une chute de 1600 inètres ! .... sur le mur
d'un jardin. Peu de jours après, 1'aéronaute Petit était
mort. »
On prétend que Petit avait oublié d'ouvrir l'app endice
i nférieur de 1'aérostat. Peut-être avait-il espéré compenser ainsi 1'effet de fuites causées par des déchirures.
I1 est à déplorer que de malheureux aéronautes, qui font
de leur aérostat leur gagne-pain, *se risquent si souvent
dans l'atmosphère avec un matériel insuffisant et en
inauvais état.
Les quinquinas à Java. — D'après une communication de Van Gorkom, ancien directeur des cultures 'a
Java, il résulte que l'acclimatation des quinquinas dans les
Indes orientales est couronnée d'un plein succès, et que
la culture des cinchonas dans les pays autres que la mère
patrie n'a pas fait dégénérer les écorces. Jusqu'à present,
le développement de l'arbre parait dépendre plutót de la
nature locale du terrain et du sol que d'une différence
de hauteur.
---4

Nous nous proposons de publier dorénavant, d'après la
Monthly Weather Review, une réduction des cartes de

cyclones qui traversent 1'Atlantique. Ces cartes mensuelles
sont dressées avec les nombreux documents recueillis
tant sur mer que sur terre ; environ 110 navires sillonnant l'Océan en tous sens, font régulièrement á bord
et transmettent au Signal Office les observations qui
servent à établir sur ces cartes la marche des cyclones.
Nous donnons ci-dessous une réduction de la carte du
rnois de mars dernier ; les lignes noires figurent les
routes suivies par les centres des tourbillons, lesquels se
dirigent dans le sens de la flèche; les nombres qui interrompent les lignes sont les dates du passage ; l'espace
parcouru en un jour est ainsi mesuré par la distante qui
sépare deux dates consécutives.
On voit tout d'abord que la vitesse d'un cyclone est
loin d'être constante pendant toute sa durée. Prenons par
exemple celui qui passait sur le tentre des Etats-Unis le 18.
`rensi de 1'océan Pacifique le 16, il traverse tout le continent américain, et, le 20, nous trouvons son tentre au
sud de Terre-Neuve, ayant ainsi parcouru 75 degrés de
longitude en quatre jours ; à partir du 20, son mouvement de translation se ralentit considérablement, en même
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L'élévation prolongée de la température sur les ÉtatsUnis a pris fin avec le mois de février ; en mars, le thermornètre est revenu à ses indications moyennes, et mêrne
dans la région des Plateaux, ainsi que dans les vallées du
Missouri et du Red River du Nord, la température n'a pas
atteint sa valeur normale ; sur le versant du Pacifique,
des froids intenses ont sévi le 8, et, en Californie., la gelée
a détruit une grande quantité d'orangers et d'autres arbres
is fruits. La carte des pluies de mars présente une analogie
remarguable avec celle de février ; on trouve encore le
maximum sur le Tennessee ; l'excres est, du reste, limité
aux Ëtats voisins du golfe du Mexique, et dans les autres
régions le sol n'a pas recu la quantité d'eau qui y tombe
habituellement. Pendant la seconde moitié du mois, des
neiges abondantes ont couvert les États du Nord, et principalement le Canada.
Le mois de mars a été caractérisé en Amérique par une
succession rapide de zones alternatives de hautes et de
basses pressions ; Ie temps a été très tourmenté, non seulement sur les Ëtats-Unis, mais encore sur le Canada et sur
une grande portion de l'Atlantique nord. Au contraire, les
hautes pressions qui dominaient alors sur le nord-ouest
de 1'Europe, nous protégeaient contre l'arrivée des cyclones de l'Atlantique. Gráce aux documents nouveaux
publiés depuis quelque temps déjà par le Signal Office
de Washington, il est possible de suivre la marche des
tempêtes 'a travers l'Océan, et de s'assurer si, comme
quelques météorologistes le pensent, les fortes bourrasques
traversent l'Atlantique et abordent réellement 1'Europe
dans les parages des Iles Britanniques ou de la Norvège.
Cette opinion est tres discutee, et les prévisions dont
elle est le point de départ sont fréquemment mises en
echec par les faits observés.

Carte des cyclones ayant traversé 1'Atlantique en mars 1880.

temps son tentre se comble peu 'a peu, et il met quatre
autres jours pour franchir 15 ou 20 degrés seulement,
finalernent il s'éteint au milieu de l'Océan et n'atteint pas
1'Europe. Cet exemple montre combien ii est difficile de
prévoir la vitesse probable sur l'Atlantique d'un cyclone
avant traversé toute l'Amérique du Nord avec une rapidité
et dans des conditions connues ; la prévision de la direction
des bourrasques nest pas moins problématique, car cette
direction est singulièrement modifiée par la situation générale de l'atmosphère sur l'Europe occidentale. En fait,
la carte ci-dessus montre qu'une seule des tempêtes d'Amérique a pu être suivie jusqu'en Europe ; après avoir
traversé 1'Océan avec une grande vitesse, son approche se
faisait sentir sur les Iles Britanniques dès le 30 par une
forte baisse du baromètre ; le 31, elle passait sur l'Angteterre et arnenait en France un adoucissement marqué de
la température. Quant aux autres dépressions, tres rares
d'ailleurs, dont les trajectoires passent sur la Norvège ou
sur la Méditerranée, il est impossible de les rattacher aux
tempêtes d'Amérique.
TH. MOUREAUX.
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plus spécialement certaines parties de 1'industrie
ou des sciences, et qui, s Tinstar des musées permanents de l'Angleterre et autres nations, offriraient
un délassement aux promeneurs et une source de
connaissances utiles pour tous.
Ces sa ges inspirations devenaient proniptement
illusoires levant les difficultés de réalisation ; il
fallait des immeuhles, en un mot de la place, et à
Paris, comme dans toutes les grandes villes, c'est
la place qui manque le plus. Cependant ces considérations n'ont
point paralvvsé 1'i
nitiative anglaise
carilvientdes'élever à Londres,
dans South Kensington, un véritable palais qui était
a peine tracé en
septembre 1878, et
lont 1'installation
en Economical Musenm est un fait

Les visiteurs les plus assidus a 1'Exposition se
souviennent encore que, quelle que soit la latitude
que six muis d'ouverture pouvait leur donner, au
milieu de cette immense reunion d'ol jets les
plus divers : produi ts naturels ou oeuvres multiples du génie humain, dont 1'Exposition était le rendez-vous , 1'esprit
manquait du calme
et du temps nécessaires pour une
étude fructueuse de
ces richesses scientifiques, industriel.les ou artistiques.
L'amateur devait
se borner à prendre
des notes succinctes
accompli 1 .
sur les parties de
Le besoin se fai1'Exposition vers
sait sentir à ce
lesquelles ses aptipoint de créer des
tudes l'attiraient de
mnlusées industriels
préférence. 11 était
et scientifiques ,
bien difficile d.'équ'il fallait se lichapper à la disvrer l une véritable
traction et de se
l utte , lors de lei
soustraire à 1a maferrneture de l'Exjesté d'une puisposition de 1878,
sante machine en
pour obtenir des
mouvement, au son
puissances étcangèd'un instrument
res et des exposants
perfectionné, à latl'abandon d'une
trait d'une belle
grande partie de
toile ou d'un marleurs produits en
bre ciselé par une
faveur des établismain italienne. I1
sements d'instruceut fallu être plus
tion publique. Les
qu'un sage. Aussi,
co nipt tit ions
que de rearets
étaient si nombretrA.-;.1
• , sec,tioni_ 1 ovaire.
, i ' •, n
, c 'tamine,
'
nflorescence duPau 1 o`VniLk. —
étouffés , combien
ses que malgre Ja
de vwux émis par
mei lleure volonté
un grand nombre, quand fut décidee la clkture
de la part (les commissaires representant leur
de 1'Exposition universelle. On sentait que ce
pats respectif, les sollicitations les mettaient Flux
qui était provisoire aurait bien du charme à abois, clans 1'innpossibilité qu'ils étai.ent de satisdevenir permanent, et les esperances les moins
fais-e tout le monde. L'Italie, 1'Espagne, l'Anglefondées naissaient, les bruits les plus hypothéterre, Ja Belaique, la Suisse, etc., réclamaient rétiques circulaient à l'envi sur la possibilité d'aciproquement en faveur de leurs musées, soit 'l
voir une exposition de vette importante en pertitre d'éclian ;e ou de don. En France, les instimanence . Cependant, ce qui n'était pas réalisable
tutions qui ont le plus bénéficié de ces avanpour le tout pouvait le devenir en partie, et beautabes sont l'Administration des F'orêts ; 1'Ecole
coup de gons sérieux s'attachèrent a faire ressortir
d'Agriculture de Grignon, 1'l cole (les Mines, 1'Inles avantages qu'il y aurait a pouvoir centraliser
' Co qui porto à deur le >>onilJrc (le ces musées dans la
dans des locaux appropriés et dissérninés dans la nflnie Wille ; celui de hcw, pres de Londt•es, existe depuis
capitale, des portions de 1'Exposition intéressant
plus de ving't-cinq ans.
8e annBP. — ° e semestre.
,
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stitut agronomique, 1'1+jcole de Pharmacie et Ie
Muséum.
C'est dons, comme on le voit, une question tout
a fait à l'ordre du jour que celle des Musées pratiques contenant les produits bruts et manufacturés de toutes les matières employées dans 1'industrie. Quoique la situation des Expositions
permanentes de 1'Algérie et des Colonies laisse
beaucoup à désirer, eest encore ce que 1'on a (le
mieux à Paris sous ce rapport ; mais les limites en
sont beaucoup trop restreintes, puisqu'elles sont
bornées aux seules colonies f'rancaises.
Nous devons dons faire des voeux pour que la
France ne reste pas trop longtemps en arrière, et que
ces institutions_, dont 1'effet moralisateur est incontestable et qui existent depuis longtemps déjà dans
d'autres pays de 1'Europe, soient prochainement
inau ;urées chez nous.
Parmi les nations qui se faisaient remarquer a
1'Exposition par la beauté et l'intérêt de leurs produits, le Japon brillait au premier rang. L'aménité
et la bienveillance des commissaires orbanisateurs
en augmentaient eneore le charme.
I1 serait facile d'attirer l'attention sur des
objets quelconques de ce pays pour intéresser le
lecteur ; mais la tache serait trop lourde et
notre but manqué. Nous préférons faire un choix
au milieu de ces richesses et nous occuper seulement des matières d'oribine végétale dont 1'introduction dans notre pays peut en faire une
branche de commerce rémunératrice ou d'exploitation avantageuse. D'ailieurs, depuis l'Exposition
dernière surtout, le trafic avec le Japon a pris une
importante relativement considérable , et nous
voyons maintenant à Paris des bazars spécialement
alimentés par des marchandises japonaises et chinoises.
La superbe collection de bois qu'on a pu remarquer à l'Exposition japonaise, contenait des spécimens d'essences dont la plupart étaient nouvelles
pour nous, ou tout au moins en écliantillons d'une
taille telle que nous ne pouvions soupeonner, en
s'en rapportant aux espèces analogues que nous
cultivons depuis une quarantaine d'années dans nos
jardins et nos pares.
Le Japon et la Chine sont, avec l'Amérique du
Nord, les pays auxquels Fhorticulture a fait le plus
d'emprunts. Un jour viendra peut-être ou la sylviculture européenne sera débitrice du Japon.
Sa position géographique faisait supposer naturellement une analogie de teinpérature avec 1'Europe
moyenne. Cependant, comme les quatre principales
'les dont est formé eet empire s'étendent sur un
méridien de près de 15 degrés, si les étés sont
chauds dans la partie sud, les hivers en géneral
sont rigoureux et a fortiori au voisinage de la
Manche de Tartarie. Mais les pays qui ont un climat
marin sont toujours un peu priviléaiés, et 1'ápreté
des températures extrèmes s'y fait moins sentir.
L'hiver exceptionnel que nous venons de traverser

a donné lieu à des remarques, à des statistiques
dont on tirera inévitablement un parti utile en ce
qui concerne la culture de telle ou telle essence
forestière, de certaines races d'arbres fruitiers ou de
plantes d'ornement, etc., etc. Quoique l'expérience
ne soit pas entièrement achevée, on a des maintenant des données suffisantes pour savoir qu'il faudra
désormais exclure des exploitations étendues ou
restreintes certains végétaux qui succombent à un
froid de plus de 20 degrés. C'est ainsi qu'on
a constaté la ruine en France de toutes les plantations de Pin maritime, au grand étonnement des
sylviculteurs ; que mème les Chênes de nos forèts
ont beaucoup souffert ; quant aux espèces introduites a titre ornemental, les mécomptes sont également nombreux.
Cependant pour ce qui concerne les plantes japonaises et du nord de la Chine, la révélation a été
plus satisfaisante. On a constaté en effet que presque toutes ont résisté aux froids de 1'hiver dernier,
tandis que beaucoup d'autres sortes appartenant á
l'Amérique du Nord, à la Californie, etc. , ont succombé. C'est done un enseignement dont il faudra
profiter à l'avenir.
Le peuple japonais, re`puté comme étant tres
industrieux, a naturellement tiré parti de toutes
les ressources qu'offre son territoirs avant d'emprunter à l'étranger. On sait qu'il y a peu d'années seulement que ce pays est ouvert librement
aux Occidentaux, 't l'exception de quelques privilébies qui ont pu parcourir le Japon à la háte et toujours très imparfaitement.
Les forèts couvrent de grands espaces dans ce
pays ; il n'est pas rare d'en voir de dix lieues d'étendue ; aussi les usages du bois sont-ils multiplee
au Japon'. Ces forêts sont parfaitement entretenues
sous la surveillance d'un administrateur appelé
chiri-hioku et dépendant du ministère de l'intérieur. Le dénombrement de chaque arbre et pour
chaque sorte d'essence est fait avec le plus grand
soin, et l'exploitation forestière est parfaitement
héglée. Mais les bois les plus estimés sont ceux
fournis par les Conifères, quoique cependant les
autres essences ne fassent pas défaut au Japon.
Comme la plupart de ces espèces ont été introduites
en Europe á titre de plantes d'ornement depuis près
d'un derni-siècle, ce sont dong, de vieilles connaissances déjà pour nous, et nous y reviendrons avec
d'autant plus d'insistance que beaucoup peuvent,
comme on le verra., réunir 1'utile dolti d'Horace.
1 Un ingenieur des constructions navales, M. Dupont, qui
eient (le faire paraxtre un intéressant article sur les essences
forestières du Japon (voir le no 364 de la Nature), nous fournit de précieux renseignements et rappelle entre autres
détails que la pierre à bátir faisant à peu pres défaut au
Japon, toutes les constructions sont en bois, édifices et
maisons d'habitation. Cependant 'a Tokio même les quais et
plusieurs édifices sont faits en branit, qui est la roche dominante au Japon, et la statistique établit que la pierre à bátir
se rencontre dans dix-puit provinces sur quatre-ving t-cinq,
aussi bien en roche calcaire qu'en roche granitique.
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Nous pensons ne pouvoir mieux i tire aujourd'liui
que de débuter en recommandant un (les arbres
japonais les plus repandus autour de nous, et dont
tout le mérite n'est certainement pas apprécié
comme il conviendrait.
Vers 1833, un officier de marine rapportaà
titre de curiosite une serie de graines que les Japonais ont coutume de vendre dans des petits oases
ad hoc, et que les étrangers achètent le plus souvent pour le contenant, plutót que pour le contenu.
Par l'entremise d'un ami, quelques-unes de ces
graines vinrent en la possession de Neumann, alors
chef (les serres au Museum, et qui se hata de les
seiner. Parmi celles qui levèrent, il se trouva deur
plantes paraissant nouvelles, et elles furent comme
on pense, 1'objet de tous les soms, et 5 ce point que
1'une d'elles en périt. On avait alors 1'habitude,
dont on est revenu d'ailleurs, de mettre en serre
toute plante étrangère sans se rendre compte des
conditions climatériques de son pays originaire.
Mais Neumann, qui passait à juste titre pour un
excellent jardinier, prit le panti d'abandonner à la
pleine terre sa seconde plante japonaise, et le succès fut complet. Cette plante, qui devint un arbre
superbe, et que 1'on peut voir au bas des series du
Museum, était le premier Paulownia qui fut introduit en France.
Thunberg, qui eut l'avantage, un des premiers
parmi les Européens, de visiter une portion, tres
restreinte il est vrai, du Japon, et qui n'en rapporta
pas moins de précieux matériaux, avait bien connu
le Kiri japonais ; mais comme eet arbre lui presentait tous les caractères extérieurs d'une Bignoniacée, il lui donna le nom de Bignonia. Ce n'est
que plus tard, alors que Siebold, entre comme
Thunberg au service de la Hollande, et chargé
comme lui d'une mission au Japon , put, au moven
de relations habilerient ménagées avec les populations de 1'interieur, réunir des documents iniportants qui servirent à l'édification de la superbe
Flora japonica, qu'il publia en collaboration avec
Zucearini, de 1835 i 1853. (Euvre superbe, malheureusement restée inachevée, et dans laquelle Ie
Paulownia imperialis est décrit, figuré et rapport
à sa place dans la famille des Scrophularinées. Ce
nom de Paulownia lui fut donné en 1'honneur de
la princesse liéréditaire des Pays-Bas d'alors.
Quand fleurit le Paulownia, ce fut un evenement
horticole, et la trompette de la renommée l'annonca
urbi et orbi. Ce singulier arbre, qui en tres peu de
temps acquiert de fortes dimensions, qui donne en
quantité des grappes de fleurs d'un beau bleu et
parfumées, qui fleurit comme la plupart de nos
arbres fruitiers avant de montrer ses feuilles, qui
n'est pas délicat sur le choix du terrain, enfin dont
la rusticité semblait être d.émontrée ; il n'en fallait
pas davantage pour établir sa réputation. D'ailleurs,
aujourd'hui on lui fait une place d'honneur en
l'employant dans les plantations publiques, et il y
ferait le meilleur effet si surtout on le dirigeait par

une taille et un -énlondage que tout arbre reclame
pendant les premières années de la plantation.
Ce qu'on pourrait reprocher au Kiri, eest (1e
se garnir de feuilles un peu tardivement; mais
comme il débute par se couvrir de fleurs odorantes
quand le tbermomètre n'est pas descendu au-dessous de 20 degrés, c'est une compensation. Enfin
la taille gigantesque de ses feuilles lui donne un
aspect un peu lourd quand on le considère de près ;
mais pour quiconque désire avoir un arbre qui
couvre promptement le sol d'une ombre épaisse,
le Paulownia remplit le but parfaitement. Quant à
la facilité de sa reproduction, il n'a pas d'egal,
puisqu'un simple fragment de branche planté en
terre, comme on le fait d'un saule, suffi.t pour obtenir
un pied nouveau. Bien plus, on a constaté qu'une
feuille de eet arbre hachee en menus fragments
pouvait reproduire autant (l'individus. Sans avoir
recours è. ce dernier moyen , on peut se contenter
du houturage et enfin du semis, car chaque capsule
ou fruit du Paulownia renferme plusieurs centaines
de fines graines facileinent entrainées par le vent.
Termin.ons par un aperçu nouveau pour nous sur
eet arbre, qui jouit au Japon d'une réputation tres
grande. Le Kin, dont la fleur aurait, parait-il, servi
de modèle pour figurer les armes d'un célèbre guerrier japonais, ne forme des forèts que dans une
portion restreinte de ce- pays, mais il est cultivé
dans tout 1'empire pour la qualité de son bois.
Celui-ci est extrêmement leger et à peu près de
consistance du bois de Peuplier, mais bien superieur cependant, en ce qu'il est d'un gram tres homogène et qu'il a l'avantage considérable de ne
pas jouer, comme disent les menuisiers. M. Dupont
dit à ce sujet : « Le Kiri n'est guère plus lourd que
le liège, sa densité n'est que 0,24, c'est sa qualité
principale, et qui le fait cultiver partout... Une
pièce de Kiri est plus faible que les pièces de
mêmes dimensions des diverser autres essences,
mais elle est notablement plus forte que toutes les
pièces des autres bois qui auraient mème longueur,
une section semblable et même poids. On affirnie
en outi e que les caisses fabriquées avec ce bois protègent contre les mites les vêtements qu'elles contiennent. Ce sont des qualités qui le font rechercier de préférence pour la confection des coffres.
des malles, caisses, etc., dans lesquels on transporte
des vêtements ou des objets d'art ; pour celle des
petites tables à écrire ou à mangen, qui sont d'un
usage général dans ce gays ; pour la fabrication des
planchettes (guettas), qui tiennent lieu de sabots,
ainsi que pour celle des pershes à l'aide desquelles
les paysans portent á 1 epaule les chaises à porteurs.
Son eniploi est parfait pour les boites à insectes et
les boites ii écllantillons, qui se superposent au
moyen d'tule rainure pratiquée au fond extérieur
de chacune d'elles, et qui sont d'un usage fréquent au Japon. « On l'estime tellement qu'on
rl'en perd aucun déchet; ses rognures sont transrmées en etagères, en jouets d'enfants, etc.; on,
5
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feit ineMille diverses figurines avec sa sciure agglo-

rnérée et moulée. Sa veine est foie ; la finesse de
son gram est en raison inverse de la rapidité de sa
ci:oissance. A ce point de vue, les Kini du Sud sont
préférables à eeux du Nord... Toutes les f'ois que le
Paulownia se trouwe entravé dans sa végétation, par le
f uit du terrain, par exemple, il a des couches serrées
et un gram fin qui en font un bois supérieur de menuiserie. La grande consommation qu'on fait de
ce bols en maintient les prix élevés et en fait soigner la culture. On recherche surtout les gros arbres qui ont un fut parfaitement droit et sans aucun noeud sur une longueur d'au moins 2 ,11,50 ; on
les page fort cher. Pour les obtenir, on applique un
mode de culture special. » Ce procédé consiste à
multiplier les Paulownia par bouturage, puis à les
recéper après quatre ou cinq ans. On obtient alors
immédiatement des jets droits et vigoureux et des
arbres d'un accroissemen.t rapid.e. D.ailleurs, vette
application du recépage est un des avantages de
vette essence, qui s'y prête très bien , aussi est-il
fort employé par les Japonais.
On ne saurait dove trop encourager la culture
du Paulownia, dont le bois ne peut manquer de
trouver un écoulement facile, ses qualités étant
bien reconnues. C'est surtout le long des routes
clll'ii conviendrait d'utiliser eet arbre, qui pourrait
être abattu avantageusenlent entre vingt et trente
ans, et probablement en un temps plus court s'il
se trouvait dans de bonnes conditions. Le premier
Paulownia, planté au Muséum en 1854, n'augmente
plus Sensiblement en dianlèl,re depuis plusieurs
années, et 11 a 2,11,60 de c1.rconkrence ' '1 ,50 du
sol, et faut-il ajouter qu'il nest favorisé ni par
l'exposition ni par la qualité du terrain dans lequel
il a néanmoins proslpéré.
.1. Poissov,
C11

Aide-naturaliste au 1lu'éum
tl'histoire naturelle.

L'ASSAINISSEMENT DE LA DOMBES
La principauté de la Dombes a son histoire;
toutes les provinces n'en penvent dire autant. C'était
une enclave rlu royaume de Bourgogne, que plusieurs seigneurs, les c.)mtes de Baugé, les sites de
I)eaujeu, d'autres encore, se disputèrent pendant le
mogen erge. Trévoux en était la capitale. Lorsqu'elle
fut réunie au domaine roval, vers le milieu du dixhuitième siècle, on y comptait environ 25 000 hahitants ; elle était limitée au nord par la Veyle, au
sud par le Rhone, à l'ouest par la Saóne, t l'est par
l'Ain.
Les guerres féodales ruinèrent ce mallieureux
pays, décimerent la population, si bien que les habitants, ne pouvant plus cultiver toutes leurs terres,
les translurmèrent en étangs. La nature du sol se
prêtait t ce triode barbare d'exploitation. La Dombes
est un plateau ondulé qui se présente sur la carte

s in_i_s lei forine d'un céne dont le sonnnlet est à la
cote d'altituude 315 au nord de 1Ieximieux. (que de
ce point culminant 1'on se dirige vers le nord, le
nord-ouest, ou 1'ouest, le terrain va to-ujour s en
descendant, t part les vallonnements causés par les
cours d'eau modernes. Certains géologues veulent
que ce soit le fond d'un lac antéhistorique qui se
set-ait formé lorsque Ie bassin de la Saóne était barre'
à Lyon. Les rivières de 1'epoque actuelle coulent
toutes vers Ie nord ou le nord-ouest, en descendant
les arètes du cóne. La superficie se compose de
nappes de cailloux roulés, de, sables, de graviers,
agglomé.rés (c la surface par un mélange de silice,
d'alumine et de peroxyde de fer qui rend le sol imperméable. Au-dessous de vette nappe superieure,
Bisent des graviers perméables, Melanges de débris
(le rockes diverses. L'ensemble forme ce que les
géologues appellent les alluvions de la Bresse.
Le climat de la Dombes est sévère. Le vent du
nord y souffie souvent, les pluies sont abondantes,
les orages fréquents. Le thermomètre s'abaisse à
5 0 en hiver; i1 monte à -1- 33 0 en été. L'air y
est froid et humide ; comme conséquence, la population était rare, chétive et misérable avant l'exécution des travaux récents qui ont modifié les conditions mattirielles de la vie.
Ce pays était couvert d'étangs jusqu'en ces dernières années. Dans les 2E communes situées au
centre, sur 39 000 hectares, il y en avait plus de
12 000, soit près du tiers, couverts par les eaux.
Le plus singulier est que la création de ces étangs
t tait de date recente : il n'en existait presque pas
au mogen áge. Lorsque le nombre des habitants
diminua, par suite des guerres, les propriétaires
eurent l'idée de construire des digues en travers des
vallons, de facon <t inonder le terrain d'amont. Mis
en eau, 1'étang produit du poisson que l'on laisse
grandir pendant deux ans ; la troisième année, on
assèch.e ; le poisson est recueilli et vendu ; la terre,
fertilisée par les dééections animales, par les débris végétaux que l'eau a recouverts, par le fumier
du bétail qui a páturé sur les bords, produit sans
addition d'aucun autre engrais, une bonne récolte
de cé.réales. L'eau est une jacllère qui ne coûte
tien et qui rapporte ; mais ce mode d'exploitation
aggrave 1'insalubrité du pays ; il exclut les cultures
Industrielies. D'ailleurs la chaux et la pierre manquent ; on ne peut ni amender le sol ni construire
(les maisons salubres , Les paysans sont mal nourris,
mal vètus ; ils n'ont pas d'argent pour aclieter ce
qui leur manque. Les chemins, qui ne sont ni empierrés ni pavés, ne se prètent pas à des charrois
economiques. On a calculé que la moitié de la population était prise par la fièvre dans les communes
les plus maltraitées.
Tout le monde reconnaissait les inconvénients de
l'extension démesurée des étangs ; il n'était pas
facile d'y remdier parce que c'est une sorte de
propriété dans laquelle des intérèts multiples sont
engagés. En tthéorie, rendre aux eaux leur écoule-
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ment naturel est la chose du monde la plus simple
dans une contrée qui a de la pente ; il suffit de
faire brèche dans les barrages et de débarrasser les
ruisseaux des obstacles que la main de l'homme y
a dressés. Mais, pour asséclier un seul étang, .on
avait affaire t de nombreux propriétaires dont les
intérêts étaient parfois contradietoires. 11 y avait
en effet le droit d'évolaige ou jouissance de l'étang
pendant les deux années ou il est en eau ; puis, le
droit d'assec ou droit de cultiver pendant la troisième annee lorsqu'il était desséclié ; puis le droit
de champéage pour ceux qui faisaient pá.turer leurs
bestiaux sur les bords, le droit de naizage ou
rouissage du chanvre, et d'autres encore. Enfin, a
supposer que cette difficulté première fut levée, la
surface de l'étang une fois convertie en terre arable,
il fallait des capitaux pour mettre cette terre en
valeur, construire des bátiments de ferme, acheter
des bestiaux, un mate`riel agricole. Les habitants
étaient pauvres, on ne pouvait compter sur eux. pour
cette transformation nécessaire.
Le gouvernement décida, en 1853, de contribuer
à l'assainissement de la Dombes, non seulement en
faisant diriger les travaux par ses ingenieurs, mais
encore en se changeant de la dépense dans une eertaine proportion. Des syndicats furent d'abord organisés entre les principaux intéressés, en vue de
les faire concourir tous aux travaux de curage et de
desséchement les moins couteux. Cela ne suffisait
pas, car les ressources dont ces associations disposaient étaient trop limitées. Bientót une Compagnie
se forma pour entreprendre le desséchement en
grand de 6000 hectares d'étangs, moyennant une
subvention de 1 500 000 francs fournie par le budget de 1'État. Une loi votée en 1856 donna le droit
d'exproprier les petits propriétaires qui auraient
tenté de s'opposer à ces améliorations. Les terres
desséchées et assainies étaient revendues aux habitants du pays sous la condition de ne pouvoir jamais
rétablir les étangs supprimés. Depuis vingt-cinq
ans, soit par I'intermédiaire de cette Compagnie,
soit par les efforts des syndicats, 10 000 hectares
ont été livrés à la culture.
Cela n'aurait pas suffi pour rendre la Dombes fertile ; il fallait encore que les transports devinssent
plus faciles. Cette même Compagnie s'était engagée
à construire un chemin de fer de Sathonay'a Bourg,
à travers la région des étangs. Tout un réseau de
chemins agricoles fut entrepris avec des su bventions de 1'Ftat assez élevées pour que les communes
n'eussent à supporter qu'une dépense appropriée a
leurs ressources.
Enfin, la mauvaise qualité de l'eau potable était
une des causes principales de 1'insalubrité. Les
puits sont nombreux et ont peu de profondeur ; c'est
qu'ils descendent plus ou moins bas dans la couche
supérieure de terrains imperméables sans jamais la
traverser tout à fait ; ils sont alimentés par les infiltrations des étangs, fournissent une eau trouble
le plus souvent et toujours malsaine, et tarissent pen-

dant la raison sèche. Les ingénieurs n'eurent pas de
peine a faire comprendre qu'il fallait les creuser jusqu'à la couche perméable aquifère qui alimente les
sources pérennes de la contrée, et les revètir'a l'intérieur d'un parement en maconnerie étanche pour
empêcher le melange des eaux voisines de la surface. Quelques puits ont été établis dans ces conditions, partie aux frais des communes, partie avec
les subventions allouées par le .gouvernement ; ils
fournissent des eaux linipides, excellentes pour les
usages domestiques.
Ainsi, desséchement des étangs, routes, chemins
de fer, puits, tels sont les travaux bien simples par
lesquels on a voulu régénérer la Dombes. La dépense
s'est élevée t 7 millions en vingt-cinq ans, pour une
superfacie de 1100 kilomètres carrés environ, dont
1'aspect a été profondément modifié. L'état sanitaire,
qui était déplorable, est devenu bon ; la popula
tion s'est accrue d'un tiers ; la. vie moyenne, qui n'était que 22 ans 10 mois, dépasse aujourd'hui 38 ans.
Les cartes 1 qui représentent le pays à deux époques
différentes, en 1853 et 1878, font voir d'un coup
d'eeil que la plupart des étangs ont disparu. que ce
pays jadis impraticable est maantenant coupé en
tous sens par des routes. I1 est devenu nécessaire de
créer un chef-hen de canton à Villars, au tentre de
la région assainie, tant les intérêts locaux ont acquis
d'importance. Cette transformation a été une oeuvre
d'humanité; elle a été de plus. une bonne affaire
pour le gouvernement, qui en a supporté presque
tous les frais, mais qui a recouvré, par la voie des
impóts directs ou indireets, plus que l'intérêt normal des dépenses qu'il y a payées.
-

11. BLERZY.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
DU 28 JUIN ET DU 4 JUILLET OBSERVÉS EN SUISSE

Nous avons déjà signalé le tremblement de terre du
28 juin, qui a ébranlé le sol de Ferney, de Nyon et de
localités voisines du lac de Genève.
Voici quelques observations de detail qui ont été envoyées à ce sujet au Journal de Genève par une personne
parfaitement éveillée au moment ou la secousse s'est produite (3 heures 7 minutes du matin) : « Un craquement se
fit entendre dans la chambre à gauche de la mienne;
presque au même instant un second craquement, beau—
coup plus violent que le premier, se fit dans ma chambre,
en haat et en bas ; portes, armoires, fenêtres, tout craquait, et mon lit se mit à osciller horizontalement d'une
manière très forte ; je sentis quatre à cinq ébranlernents
successifs, puis un troisième craquement semblable se fit
entendre dans la chambre contiguë á droite. Je ne puis
mieux comparer la marche du phénomène qu'à celle
d'une vague courant du S. S. 0. au N. N. E. »
1 Les cartes que nous reproduisons sont extraites, ainsi que
la substance de eet article, d'une étude sur les travaux d'amé.lioration de ta Dombes, qui a paru l'an dernier dans les

Annles des Ponits et Chaussées.
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Un nouveau tremblement a. été ressenti le 4 juillet;
voici à ce sujet une intéressante description donnée par
M. C. F. Bourquin :
« Je me promenais seul le long de 1'avenue de la gare
de Brigue, en attendant le train rnontant de dix heures;
il était neuf heures vingt minutes à la gare, et ayant beaucoup d'avance, je retournais lentement sur mes pas.
J'entendis alors, dans la direction d'ou devait arriver le
chemin de fer (soit 0. S. 0.), un bruit comme celui
d'un train arrivant à toute vitesse ; je me retournai
étonné, croyant que j'avais mal vu 1'heure à la gare, et
que le train était déjà là, mais je n'apercus rien ; en
meme temps, un bruit pareil à celui que fait un éboulement de rochers atteignait la montagne qui fait immédiatement face à la gare de Brigue au Nord, et au même
instant, le bruit arriva dans l'endroit ou je me trouvais,
pareil 'a celui que produirait un vol colossal d'oiseaux qui
se seraient dirigés du Nord au Sud ; ce bruit était mêlé
au cliquetis des réverbères et des vaisselles fortement
secouées dans les maisons voisines. Les secousses ressenties dans l'endroit ou je me trouvais n'ont dure que quelques secondes et paraissaient se diriger du cóté du Sud,
mais le temps qui s'est écould depuis le premier bruit que
j'ai entende jusqu'au moment ou les abords de la gare de
Brigue ont ressenti des secousses, peut être évalué de
quarante à cinquante secondes.
« Tout le monde effrayé sortait des habitations, et dans
celle de M. le maître de poste Kundig, près de la gare, on
peut constater de nombreuses fentes dans les murs, allant
du haat en bas de la maison ; de nombreuses vaisselles
furent jetées à terre dans les cuisines, le plátre se détachait des plafonds. A Brigue, la croix d'une chapelle fut
renversée sur la place du Marché et y écrasa un pauvre petit
enfant.
« D'après la direction du bruit que faisait le tremblement de terre, j'ai supposé qu'on devait l'avoir ressenti
I Viège avant Brigue ; j'ai en effet appris à Viège, ou je
suis arrivé par le train partant de Brigue à onze heures
trente—sept minutes, que les secousses avaient été ici
aussi tres fortes. Elles se sont produites pendant que toute
la population était à la messe ; de là ene vraie panique,
chacun voulant sortir en méme temps de l'église par une
porte à demi fermée. On parle de quelques femmes renversées et contusionnées, sans qu'il y ait d'autre accident
à déplorer, 1'énergie de quelques citoyens ayant permis à
temps de ramener 1'ordre dans 1'évacuation de 1'église. »
A Louèche—les—Bains, la secousse a été précé.dée d'une
forte détonation. Quelques blocs de rochers se sont détachés des parois de la Gemmi. Des touristes, qui étaient à
la Belalp, ont également constaté Ie phénomène accompagné
d'une forte detonation. Le tremblement de terre a fait
aussi ene victime à Bienne: A neuf heures vingt minutes,
une forte secousse s'y fit sentir A ce moment, une tuile
se détachant d'un toit, tomba sur un passant et lui fendit
la téte.
D'après le Bund, la secousse a été assez forte à Berne.
On écrit de Lausanne au Journal de Genève que le
phénoraène a été ressenti dans cette ville à neuf heures
dix minutes par quelques personnes. L'une d'elles dit
avoir senti remuer sa table de travail.
Un habitant de Pa-fyerne a écrit au même journal
« Ce matin (dimanche juillet), a' neuf heures vingt
minutes, nous avons ressenti un assez fort tremblement
de terre. L'oscillation venait, autant que j'ai pu en juger,
du S. au N., et a dure une seconde. Une armoire qui est
à pee distante de mon lit a été mise en mouvement, si
fort, que j'ai cru qu'elle allait tomber. »
,
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En ce qui concerne Genève, on nous apprend que le
tremblement de terne a été observé au Pré-1'Evêque. 11 a
été plus sensible encore dans les étages supérieurs du
quartier de la place des Alpes, ou on a parfaitement entendu le bruit semblable au roulement du tonnerre précédant la secousse ; une dame qui cuisait des confitures
a vu sa marmite se balancer et le contenu se répandre
par-dessus le bord, tandis qu'elle-même s'est sentie poussée contre le fourneau ; les parois ont craqué. La direction seinblait être du N. 0. au S. E.
--GC --

LE CUIVRE
ET LES CONSERVES ALIMENTAIRES

Dans une des récentes seances de la Société d'hygiène,
1í. Brouardel a lu le rapport qu'il présentait au nom d'une
Commission chargée de statuer sur ce sujet, et composée
de MM. Pasteur, Pascal et Brouardel, rapporteur :
« Votre Cominission n'heisite pas à répondre que, suivant elle, l'Administration ne saurait prendre cette responsabilité, sans que les intéressés en soient inforrnés
c'est—à—dire tout le public. On peut discuter, on discutera
longtemps sur l'innocuité des sels de cuivre pris à telles
ou telles doses. On pourra se montrer convaincu, même
par des recherches expérirnentales bien dirigees, que le
cuivre est inoffensif. Ces résultats n'auront de valeur que
pour les conditions dans lesquelles on aura opéré, pour
tel ou tel animal, pour telle ou telle constitution hurnaine ;
mais toute généralisation serait une témérité. Votre Commission n'aurait pas d'autre réponse dans beaucoup de
circonstances de meime ordre, dont le nombre ira sans
cesse croissant avec l'extension du commerce et de l'industrie et les progrès des applications de la science.
« La viande, le poisson, peuvent-ils être conservés, avec
l'autorisation administrative, par le borate de soude, par
l'acide benzoïque, par l'acide salicylique?
« Peut—on tolérer l'usage de l'acide salicylique pour
conserver les bières, etc. ?
« 11 n'y a qu'un moyen pour l'Administration et 1'industrie franc de sortir honorablement de ces respensabilités : c'est d'exiger la déclaration loyale de la nature
des substances é trangères aj outées aux produits alimentaires
Petits pois conservés par tel ou tel ingrédient ;
« Viande conservée par le borax, par l'acide benzoïque, etc.
« Liberté pleine et entière serait donnée d'ailleurs aux
fabricants d'ajouter tout prospectus explicatif, toute consultation de médecins ou de savants sur 1'innocuité des
substances dont ils feraient usage.
« C'est à 1'industrie à se défendre elle—même. Elle ne
peut demander à l'Administration un blanc—seing pour
ses pratiques, quand ce blanc—seing l'engage, elle, Administration, dans des questions de physiologie et d'hygiène qui sont non seulement en dehors de sa compétence, mais en dehors de la compétence de la science
acquise la plus avancée.
« En conséquence, votre Commission soumet à votre
approbation la conclusion suivante :
« L'Administration peut tolérer 1'usage du verdissage
des conserves alimentaires par les sels de cuivre, à la
condition que, sur les boites de conserves, soit imprimée, en caractères lisibles, la déclaration de la substance
par laquelle ce verdissage a été obtenu. »
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MELBOURNE
ET L ' EXPOSITION UMIVERSELLE DE 1SSO

cinq ans, le territoire ou s'élève aujourd'liui la
ville la plus puissante (Ie l'Australie : Melbourne.
En 1837, cette eité, désormais reine de la province
de Victoria, avait au plus die cabanes ; en 1851,
elle comptait 23 000 habitants ; en 1871 , 195 000;
en 1880, 500 000 !

En 1835, un aventurier nominé John Bateman
débarquait, à la tète de quelques centaines de
Nègres, dans 1'Australie méridionale, et s'installait
sur les rives du port Phillip, aujourd'hui rade de
Melbourne. La situation lui parut favorable, la terre
suffisamment productive. I1 proposa aux indigènes,
maitres du pays, un marche de dupes qui fut
accueilli avec empressement. On convint, en effet,
qu'il , serait cédé aux nouveaux venus 600 000 acres,
soit 200 000 hectares, en échange de 3 sacs de
verroterie, de 10 livres de clous et de 5 livres de
farine ! C'est ainsi que fut acquis, il y a quarante-

Melbourne grandit clone t la rnanière des cités
anléricaines. Ira-t-elle toujour s en augmentant avec
1^i mèine rapidité? Evidemment non. 11 en est des
villes comme des arbres : parventies à un certain
degré (le développement, elles s'arrêtent. La jeune
métropole australienne est-elle appelée à prendre
un essor sen;blable à celui de New-York? Nous ne
le pensons pas. Son extension rapide tient plus, en
somme, à l'exploitation des mines d'or du voisinage
qu'a un courant durable de transactions.
Quoi qu'il en soit, Melbourne représente le jeune

Fig. 1. Le port Phillip et la ville de Melbourne.

Fig. 2. Plan de Melbourne et baie Hobson.

esprit australien. C'est la ville par excellence des
audacieux, des spécula teurs, des ehercheurs d'or et
d'affaires. Sydney, plus ágée, moins agitée, moins
fiévreuse, est le faubourg Saint-Germain de ce
monde nouveau, tandis que Melbourne correspond
assez bien a la Chaussée-d'Antin ou au faubourg
Saint-[l onoré .
La position de Melbourne, quels clu'en soient les
avantages, est moins brillante que celle de Sydney;
elle s'étend sur les bords d'une petite rivière
nommée Yarra-Yarra, ce qui signifie toujours, toujours en langue indigène. Pourquoi toujours? Parce
que ce cours d'eau coule sans cesse. L'esprit iné thodique des Anglais a fait l t une ville d'une régularité désespérante. Les rues sont coupées à angrle
droit ; les maisons généralement taillées sur le
même modèle. („à et lca, quelques e ifices aux
vastes proportions émergent du milieu de ces de-

nieures banales ; mais, 'a quelques pas, la misère se
rc'f'ugie dans de pauvres éclioppes. C'est le mendiant
blotti sous les cours des palais. Melbourne pourrait
en somme passer pour une noble ville si elle n'était
encore déplorablement entretenue ; les égouts passent au milieu (les cues ; à la moindre pluie, la
cliaussée se transforme en fleuve. En temps de
sécheresse, la poussière est telle qu'elle couvre les
passants d'une livrée grise et les aveugle.
Tout le mouvement se concentre dans quelques
grandes rues. On se croirait, à certaines heures de
la journée, (lans le quartier le plus occupé de la
Cité de Lond_lres. Le soir venu, calme complet.
Cornlne leurs frères ainés cl' Angleterre, les négociants de Melbourne désertent, vers cinq heures. le
centre des affaires, et vont chercher le repos l la
campagne. Le dimanche, la vie parait suspendue;
tout semble frappé de léthargie.

LA NATUIIE.
Si l'on jute (les tendances tI'un peuple par ses
neonunients, dit M. Charnav , les innombrables
banques de Melbourne mon eitent assez que la poursuite des affaires est l'unique but de ses liabitants.
Banques deci, banques dele., il y en a partout, et
la magnificence de leurs conlptoirs princiers prime
tous les autres bátiments : ce sont de véritables
diflces. Clubs et botels viennent ensuite, puis s'élèvent quelques grandes maisons de détail, avec (les
devantures de •glaces et des étalages que l'on rernarquerait même 't Londres et a Paris.
Les principaux édil ces sont la Banque, l'Univ-ersité, le Muséum d'histoire naturelle, la Bibliotllèque,
le Muse'e de peinture, l'Hotel de Ville, la Poste, le
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Ti :por, Ie Palais du gouvernement, la Monnaie, etc.
Le stele de la plupart de ces hlonunnen ts est large
et correct ; les arcllitectes sont souvent tombés dans
l'exaáération, dans le mauvais gout. sans toutefois
pouvoir être accusés de nlesquinerie. Tout est large,
aéré, taillé dans le grand par ce peuple jeune, qui
vent peut-être aller trap vite, comme (les enfants
pressés de jouir, mais qui volt toejours de haut,
et qui, plus que tout autre, a l'instinet des fondations utiles et lib(rales.
Il n'liésite pas t dépenser des sommmes enormes
pour l'instruction ; il niet le développenient intellectuel à la place qu'il devrait partout avoir. Instruire, moraliser, voilá son bet. Le budget des

Fig. 3. Vue de 1'Exposition de Melbourne.

ecoles est relativeinent dix f'ois plus élevé que le
nótre, et, dans vette province de Vietoria qui ne
compte pas encore un niillion d'Ames, on donne
400 000 francs par an pour l'entretien de la Bibliotlièque et du Musée ! Est-il juste, après de pareils
chiffres, de traiter en barbares ces Australiens,
plus soucieux que nous cent fois du perfectionnement de l'esprit public!
L'Australien n'a pas tie passé, rasais il conlpte
déjà dans sa courte histoire quelques citoyens de
grand déi7ouement et de haute valeer. Il aurait pu
bénéficier de leurs oeuvres et les oublier, suivvant
l'liabitude de la plupart des nations. Au contraire,
il exalte leur gloire, il perpétue leur souvenir. La
reconnaissance se grave par la dénomination (les

rues, (les places, que portent presque toutes 1e
noen dun des Bommes célèbres de ce jeune monde.
Honneur, entre autres, à Burke, l'explorateur qui
le premier pari int „t franchir l'immense espace, de
Melbourne au golfe (Ie Carpentarie ! I n asmonument
inspiré, saisissant, malgré ses contours durs et sa
sculpture quelque peu primitiv7e, rappelle l'entreprise de ce téméraire, qui a force le continent
australien comme une sorte, de citadelle. On se
souvient de l'llistoire dramatiquue de ce pionnier et
de ses compagnons, qui woururent tour, sauf Kina,
assez heureux pour avoir été recueilli par les indigènes. L'expédition de Burke est le point de depart (Ie ces percées victorieuses faites á travers
le continent , et qui demain deviendront de
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grandes routes, de grandes voies de communication.
Revenons a Melbourne. On a dit avec raison que
le charme de la ville était en dehors. Ses environs
lont , en effel , peuplés de riants , de délicieux
cottages. On retrouve la' les liabitations élégantes
et commodes de l'Angleterre dans un cadre de
plantes de pays chauds. Le soir, toutes ces gracieuses
demeures et tous ces beaux jardins recoiv.ent un
flot de négociants qui, plus sages que nous, savent
faire de leur vie deux parts distinctes : l'une
consacrée aux affaires, l'autre exclusivement à la
famille et au repos.
Melbourne a voulu suivre l'exemple de sa speur
ainee : elle organise une Exposition universelle.
Les portes • n'en sont pas encore ouvertes ; aussi
n'en pouvons-nous pas parler. C'est au mois d'octobre, c'est-à-dire au commencement de la saison
d'été pour le monde australien, que l'édifice spacieux que l'on élève à 1'indlustrie doit être livre' au
public. En attendant, fabriques et manufactures de
1'Ancien et du Nouveau Monde se preparent à lui
envoyer leurs produits. L'appel fait en trance ii'a
pas été vain. Nous connaissons d'assez nombreux
industriels qui concourront à l'entreprise et qui,
mus plus par leur esprit de patriotisme que par
un désir de lucre, tiendront 'a figurer dans vette
exposition, qui sera probablement superieure, de
toutes facons, à celle de Sydney.
RICIIARD CORTAAIBERT.

=4fl

INSALUBRITÉ DE LA CHAIR DE PORC
DE PROVENAINCE AMERICAIIE

On a déjà fait connaitre la liste assez longtie des parasites observés dans les divers organes des pores d'Amérique,
Trichocephalus dispar ou craniatus, Stephanurus dentatus, Echinorhynchus gigas, Cisticercus cellulosce, Fasciola hepatica et Distomum lanceolatum. Il n'est pas

rare de trouver dans les jambons d'Amérique qui se vendent sur nos marches, le Trichina spiralis, et nous en
avons constaté la présence récemment dans un fragment
qui nous a été soumis : la présence de eet helminthe explique la prohibition qu'ont ordonnée récemment plusieurs gouvernements de 1'introduction des jambons
américains.
Mais en outre, depuis plusieurs années, la race porcine
est atteinte en Amérique d'une maladie contagieuse qui a
déterminé la mort d'un grand nombre d'animaux, plus
de 260 000 dans la seule Caroline du Nord, en 1878, et
qui a pris une telle extension, que le gouvernement des
États-Unis s'en est préoccupé et a chargé une Commission
d'étudier les moyens d'en prévenir les ravages. Nous empruntons au rapport volumineux qui vient d'être publié
par le Departement de l'agriculture, les quelques détails
suivants.
La maladie des pores américains, qui a été confondue
pendant longtemps avec d'autres, parait être spéciale, et
il est d'autant plus important d'appeler sur son existence

l'attention des hygiénistes, que l'exportation de la chair du
pore se fait sur une tres grande échelle et introduit chaque
année chez nous des centaines de millions de kilograrnmes .
Cette maladie, sur la cause de laquelle on n'est pas encore
bien éclairé, et qui a été attribuée à l'accumulation exagérée
des animaux dans les porcheries, à un défaut d'exercice,
au non—croisement des reproducteurs, à l'alimentation
exclusive par Ie maïs, plus ou moins bien conservé, influe
considérablement sur la qualité de la chair, qui au moment ou on prépare les animaux, exhale souvent une
odeur repoussante (E. Salmon) ; tous les tissus sont in—
fectés, mais surtout la muqueuse des intestins et les pouInons, qu'on trouve farcis d'helminthes, Strongylus elongatus (Ch. Keyser).
Le nombre des animaux infectés qu'on amène aux éta-blissements de préparation est énorrne, et les pores sains
lont rapidement saisis par la contagion. Mais, de 1'aveu
meme des vétérinaires que nous venons de citer, on ne
s'en préoccupe pas, et 'a - Chicago en particulier, ou les
établissements regorgent d'animaux malades, ceux-ci sont
tués et préparés sans scrupule pour l'exportation. I1 y a
done la' une question qui intéresse au plus haut point la
santé publique, et sur laquelle nous pensons devoir appeler
l'attention 1
.

J. L. SOUBEIRAN.

LA RÉFRIGÉRATION HUMAINE
M. le docteur Paul Delrnas, membre de la Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, a fait une serie
de recherches expérimentales- sur l'action du froid et de
la chaleur sur l'organisme de 1'homme. I1 a soumis, dans
un appareil convenable, tout le corps, sauf la téte, d'un
sujet saiu et robuste, à une réfrigération avec de l'eau 'a
+ 10°, pendant des periodes de temps variant de 15 secondes á 5 minutes. Le thermomètre qui mesurait la
température était placé dans la bouche. Dans un certain
nombre d'expériences, l'action de la chaleur, par l'air
chaud ou par les vapeurs humides, avait été appliquée
préalablement à la réfrigération.
Le pouls et la température du corps ont été notés, pendant les applications, toutes les 15 secondes et toutes les
minutes, et, dans les heures suivantes, toutes les 5 minutes. Dans des expériences rendues aussi semblables
qu'il a été possible, tantót le sujet a été astreint à une
immobilité complète pendant plusieurs heures après l'application du froid ; d'autres fois, il s'est livré, aussitót
après 1'opération, 'a un exercice des plus actifs. Dans ces
coiiditions, diamétralement opposées, les faits suivants
ont été notés :
Pendant l'application du froid,. alors que le sujet accuse tous les signes, dotiloureux ou non, d'une sensation
des plus intenses, la température du corps ne varie pas
ou varie 'a peine en moins ou en plus de 1 à 2 dixièmes
de degré, du chiffre noté auparavant; l'emploi préalable
du calorique ne modifie pas ces résultats. Si, aussitót après
l'application du froid, le sujet garde une immobilité complète après avoir été soigneusement essuyé et enveloppe,
de manière 'a lui éviter tout mouvement musculaire actif,
la température animale ne varie pas ou fort peu, et elle
reste encore sensiblement égale au chiffre noté aupara1
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vant; mais aussitót que le sujet se livre à un mouvement
actif quelconque (s'habiller, courir, marcher), soit aussitót
après une application froide, soit après une immobilité
préalable, et qu'il aide ainsi au développement de tous les
phénomènes extérieurs de ce qu'on a appelé la réaction
au froid, la température animale baisse brusquement ;
eet abaissement persiste pendant plusieurs heures et il est
d'autant plus accusé que le sujet éprouve une plus forte
sensation de chaleur. Tout au contraire, si les frissons
continuent ou reparaissent par suite d'une immebilité
prolongée, ou si le sujet suspend ses exercices, la température animale ne baisse plus ou elle se relève aussitót.
Le degré d'abaissement de la température animale, deux
à trois heures après une application froide, a été onze fois
sur douze de 0°,1 à 0 0 ,6 au-dessous du chiffre noté avant
ladite application. Le maximum d'abaissement obtenu chez
uil sujet très vigoureux n'a jamais pu dépasser 1 0 ,3. Sous
l'influence de l'action du calorique portée 'a son maximum
de tolérance, M. Delmas n'a jamais pu obtenir qu'une élévation de '1°,5, tandis que le pouls allait de 84 à 180 pulsations.
Au début de toute application réfrigérante, le pouls

atteint subitement une grande vitesse ; après 10 à 15 secondes, cette vitesse diminue rapidement et, à la fin de
l'expérience, elle est revenue au chiffre primitif noté auparavant ou notablement au-dessous. Si le sujet, après
avoir été soigneusement essuyé et env eloppé, reste immobile, le ralentissement du pouls s'arrête ou progresse
lentement. Tout au contraire, s'il s'habille et se livre 'a
un exercice actif, ce ralentissement s'accentue et persiste
d'autant plus que le sujet accuse tous les signes d'une
réaction énergique et une sensation de chaleur générale.
Onze fois sur douze, le chiffre de la vitesse du pouls
noté deux 'a trois heures après une application froide, était
de 2 à 20 pulsations plus bas que celui noté avant l'expérience. Les tensions artérielles atteignent leur maximum
au début d'une application réfrigérante, puis elles baissent
quand le sujet accuse une sensation de chaleur, et elles
se relèvent dès que les phénomènes de la réaction se ralentissent ou s'arrètent. M. G.
—4^ o--

LE PAPIER D'ARCHIVES
On réussit aujourdhui à fabriquer un papier qui possède la précieuse propriété d'être complètement indifférent à l'action du feu et de l'eau.
Ce papier indestructible se prépare de la manière
suivante : On forme un mélange de deux tiers de
páte ordinaire de papier et dun tiers de páte d'amiante (substance minerale filamenteuse dont on fait des
tolles et des mèches incombustihles) délayée dans une
solution de sel commun et d'alun. On fait passer cette
p'te mixte dans la machine qui doft la convertir en papier. Puis 1'on plonge le papier obtenu dans un bain de
gomme-laque en dissolution dans l'alcool ou dans un
autre dissolvant. On l'envoie tinsuite sur les rouleaux
finisseurs, et, à la sortie de ceux-ci, on peut le débiter
en feuilles.
Le sel et l'alun auglnentent la force du papier et lui
donnent, en même temps que l'amiante, de la résistance
à l'action du feu. La gomrne-laque le rend imperméable
a 1'humidité et l'empêchc dc boire, de sorte qu'on peut
y écrire ou y dessiner à Penere ordinaire, comme sur
les papiers déjà en usage dans les bureaux.

Ce papier conviendra donc parfaitement pour les livres
de colnpte, les papiers publics et les documents des archives, qui pourront ainsi rester intacts et conserver leur
valeur, lorsqu'ils seront exposés aux atteintes du feu
dans un incendie. Quant à la meilleure enere à einployer
dans les écritures officielles, comme la moins altérable
et la plus difficile 'a faire disparaitre, c'est encore et
toujours l'encre ordinaire, faite avec la noix de galle de
nos pères.
(La Frranzce.) E. VIGNES.

UN BARObIÉTRE A GLYCÉftINE'
L'influence directe des variations de pression atmosphérique sur le dégagement de gaz carboné dans
les mines de houille (influence si clairement démontrée par les investigations de MM. Scott et Galloway) a conduit les ingénieurs anglais à confectionner des baromètres possédant un large champ
d'évolution et par suite pouvant, d'une facon immédiate, rendre apparentes de peti,tes variations dans la
pression atmosphérique ; il est tres utile que ces
oscillations barométriques soient bien apercues par
les yeux inexpérimentés des mineurs, aussi bien
que par les employés de stations météorologiques et
par tous ceux qui ont intérèt a connaitre des mouvements subits du baromètre sans qu'ils puissent
apporter à la lecture d'un instrument le soin
qu'exige 1'observation correcte d'un baromètre de
précision.
Au nornbre des tentatives diverses qui ont été
faites pour construire des baromètres a longues
divisions, nous devons mentionner le célèbre baromètre u eau construit pour la Société Royale de
Londres, en 1830, par le professeur Daniel. L'expérience enseigna qu'on ne peut guère se baser sur
une colonne d'eau dans la pratique, les effets de la
pression étant bien souvent annulés par les variations lues à l'influence de la température sur la vapeur d'eau qui se trouve dans le vide de Toricelli.
M. B. Jordan, membre du Bureau des Archives Minières d'Angleterre, s'est pendant des années entières appliqué à étudier le sujet qui nous occupe,
étant d'avis que si 1'on pouvait faire des instruments précis de ce genre, ils auraient une valeur
scientifique réelle pour mettre en évidence les plus
minimes oscillations de pression.
Le liquide qui paraat avoir donné les meilleurs
résultats n'est autre que la glycérine. Un baromètre à glycérine encore en usage fut construit par
M. Jordan en '1870. La glycérine très pure, telle
qu'elle sort des manufactures de MM. Price et CO.,
possède une pesanteur spécifique de 1,6 ; s cause
de son point élevé d'ébullition, sa napeur n'a
qu'une tension tres faible aux températures ordinaires, et une température tres basse est nécessaire pour la congeler. La hauteur minimum d'une
1
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colonne de glycerine est de 8n',22, et une variation termiiie enfin par un godet ouvert fermé d'une
d'un ou deux millimètres dans la lhauteur d'une laine de caoutchouc.
Les oscillations du niveau
colonne mercurielle se transde la colonne de glycerine sont
forme en une oscillation de
observées et lues r` sur des
plusieurs eentinlètres dans la
échelles
graduées placées de
colonne de glycérine.
claque coté du tube ; ces
Cette substance absorbe raécllelles sont munies d'indicapidement 1'humidité, quand
teurs
et de verniers. La graelle est à l'air libre ; mais on
duation de droite indique les
évite eet inconvénient en coupouces et dixièmes de pouce ;
vrant la surface, à découve- rt
1'échelle placée à gauche donne
dans le bassin, d'une couche
les mesures équivalentes d'une
d'huile, lourde de pt^trole spécolonne de mercure.
cialement préparée pour eet
L'échelle graduée est fixée à
usage.
une plaque de cllène placée
Des baromètres 'a glycérine
contre le mur d'une chambre
ont récemment été construits
des étages supérieurs de l'obpar M. Jordan pour les niusées
servatoire ; le grand tube bade South Kensington et Jerrométrique descend au travers
myn Street et ont donné de
du vestibule jusqu'à la chambons résultats. Pour mieux
bre de l'étag,e inférieur, à une
attester la valeur scientifique
distance de 8m, ; la cuvette
du nouvel instrument, on s'est
barométrique est placée contre
adressé au Comité gouvernele mur nord.
mental des subventions de la
La glycerine employée dans
Société Royale pour obtenir
ce baromètre est colorée en
une modique allocation a l'ef
rouge par de l'aniline : elle a
f'et de construire un haromètre
été préalablement chauffée à
d'expérience : un instrument a
la température de 180 degrés
été établi à l'aide de vette
environ, afin de la rendre plus
somme à l'observatoire de
limpide et de la mieux débarKew, avec la permission de
rasser de l'aii qu'elle conteson Comité.
nait. L'air a été extrait du
Une description détaillée de
tube barométrique au moyen
1'instrument a été lue récemd'une machine pneumatique
ment it la Société Royale par
adaptée à sa. partie supérieure
1'inventeur. La figure ci jointe
jusqu'au moment 011la presexplique la fan on lont il est
sion de l'atmospllère fit monter
construit. La cuvette baroméle liquide a une hauteur cortrique est un vase cv lindrique
respondant a celle de la presde cuivre étamé t 1'interieur;
sa liauteur est de 15 centimèsion de l'air.
Des observations quotidientres et son diamètre de 25 eennes sont maintenant réáuliètimètres. Ce vase est muni
renient faites a l'aide de eet
d'un couvercle vissé. L'air s'ininstrument, à l'observatoire de
troduit par une petite ouverture
Kew, sous la surveillance du
pratiquée dans le chapeau qui
directeur, M. Wllipple ; elles
est vissé au couvercle. Ce chamontreront s' il faut définitiv e
peau renferme une cavité contenant du coton servant de
ment considérer eet appareil
filtre pour retenir la poussière.
comme un instrument scienti Le grand tube barométrique
fique de précision. En tout
est solidement fixéa vette cucas, on doit féliciter l'invenvette comme le moutr e noire fi Le nouveau baroinètre à lyeérine de 1 , observatoire teur d'avoir simplifié un sysgure. Ce tube est fait à l 'alde de Kew, en Angleterre.
tème qui nous donne un badu métal ordinaire des tuvaux
romètre avec échelle à grandes
a gaz ; il a 2 centimètres de diamètre et est nluni
divisions propre aux usages populaires, et que
a son sommet d'une pièce de bronze dans laquelle l'on pourra utiliser dans les musées et les monuest cimenté un tube en verre de 1,20 de longueur ments publics.
avec un diamètre intérieur de 2 eentimètres ; il se
.
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réle de nuages, c'est-a'-dire nous tamisant, nous diffusant
cette lurllière. J'ai clone enveloppe la lumière,
LANTERNE DE DIFFUSION
l'arc voltaïque, d'une double enveloppe, dans laquelle
1'OUR LA LUM1is-RE 1.LECTRIQUE
j'ai introduit une rnatière solide, il est vrai, mais tellenient fine, tellement ténue, que c'est une substance
Nous avous assist é récemiiient t (Ie t.i.-ès intéressolide pour ainsi dire vaporeuse. C'est du verre filé
par des prr^cédés particuliers qui donnent pour ré santes ex.périences d'eelairage électrique, et nous
sultats des bis d'une finesse telle que chacun d'eux
avons remarqué les excellents elfets produits par
mesure 6 à 8 millièmes de millirnètre, fils qui sont
fusion représente ci-dessous
la lanterne de diffusion
'175 fois plus fins qu'un cheveu et 45 fois plus fins que
M. l'ingénieur Clén.nandot, (lui l'a inventt^e, a kien
le
plus ténu fil de soie.
voulu nous écrire sur notie Gewande la lettre suiLes pretai ers essais de mes procédés de diffusion ont
vante, que nous Bommes lieureux de publier.
été faits dans les grands rnagasins du Louvre, gràce à
G. T.
l'obligeance et 'a la libéralité de leurs propriétaires. J'avais
Paris, le 9 juillet 1880.
inséré ma laine, pour ne pas
sortir des habitudes ordinaires,
Monsieur,
dans des globes en verre de
Je me préoccupe depuis long40 centirnètres de diamètre;
temps déjà des moyens a ernmais la pratique de ce mode
ployer pour obtenir une bonne
d'emploi ne tarda pas à me
diffusion de la lumière électrisignaler des inconvénients qui
que, eest ui - dire d'utiliser cette
ont du me faire renoneer à
luinière qui est tellement incette disposition ; la laine dé
tense, si elle n'est pas répartie
verre se tassait sur elle-même,
uniformément, tamisée, d if fuet l'in troduction de la poussée, c'est le mot, qu'elle ne
sière, se faisant par des in-f
donne que des résultats très
terstices, ne tardait pas à la
imparfaits et hors de proportion
salir. J'ai obvié à eet inconvéavec les dépenses faites pour la
nient en construisant des lanproduire, comme avec son internes dont les parois sont
tensité toute par ticulièi e.
composées de tubes de 4 à
Les globes opaques employés
5 centimètres de diamètre ,
tubes dans lesquels la laine se
ont rendu à n'en pas douter
de grands services, mais ce
place très facilement, et qui,
obturés des deux bouts, ne
n'est pas, on peut dire, par
laissent aucune issue 'a la pousdiffusion qu'ils opèrent ; ils
sière. La laine une fois ainsi
deviennent lumineux eux-mêplacée , conserve sa position
mes, et comme ils sont employés sous un gros volunie,
première et remplit toutes les
conditions désirées.
ils deviennent nécessairement
éclairants. 11 y a kien, dans
Les avantage de inon procédé sont nomlireux ; ils préce cas, une certaine quantité
sentent une economie de lude lumière tamisée, mais en
mière de plus de 30 pour 100
égard à la lumière produite,
sur les globes opaques employés
il n'y en a pour ainsi dir que
la moitié d'utilisée, et les exordi.nairement. L'opacité peut
être variée 'a volonté, puispériences photoinétriques ont
prouvé qu'il y avait environ
qu'elle dépend de la quantité
de
matière introduite quantité
45 pour 400 de la lumière
Lapterne de M. Clémaiid )t p o
,
1'eclairaae electrique.
qui peut varier selon les cas.
produite absorhée. La lumière
On
peut,
en
colorant
les tubes
électrique, si couteuse à proen toute nuance, modifier, absorber 'a volonté les rayons
duire, est donc à rnoitié détruite par un accessoire
nuisibles de la lumière électrique. La dispositien est en
indépendant de la lumière elle-méme.
Le principe qui a servi de base 'a mes recherches, est
outre tres économique.
celui qui préside à la répartition, á la diffusion de la luVous avez .été témoin des expériences faites par mes
mière solaire. En examinant cette question, n'arriveprocédés, et j'ai pensé qu'il pourrait vous être agrable
t-on pas à remarquer .que ce sont les nuages placés entre
d'avoir quelques détails, auxquels je joins des photogra-nous et le soleil qui se chargent le mieux de nous répartir
phies de ma lanterne. Cette photographie (voir la gravure
sa lumière, de ménager nos yeux, on peut (lire, et cela
ci-dessus) représente une lanterne tres élevée, parce
est si vrai, que quand il s'abit de photographie, par
qu'elle doit etre appliquée aux bruleurs Siemens, qui se
exemple, eest par un ternps r elativement couvert, c'est placent en haut de l'appareil, au-dessus de l'arc voltaïis-dire par la lumière blanche, la lumière d iffusée, que
que. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle peut être
cette opération, dans laquelle le soleil se cllar.e d'ètre
modifiée et adaptée l tous les systèmes producteurs de
1'électricité.
notre dessinateur, réussi.t le mieux.
'Le problème à résoudre était done celui-ci : envelopL . CLÉMANDOT
'Recevez, etc.
per la lumière électrique d'une vapeur remplissant le
,

.

LA NATURE.

126

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soei 'té géologique de Firance. --

Séance du

2^1 juin '1880. — Présidence de M. de Lapparent. —

N. G. Rolland communique le résultat de ses études sur
le terrain crétacé du Sahara septentrional. L'itinéraire
suivi par la mission transsaharienne, dont il étail membre,
lui a permis, entre Laghouat et El Goleah, et entre El
Goleah et Ouargla, de constater que le plateau crétacé
du Mzab se prolonge vers le sud jusqu'au delà d'EI
Goleah ; que cette formation figure, au tentre du Sahara
algérien, un grand bombement dont l'axe est environ
nor d-sud et plonge au sud ; que ses coaches appartiennent
à un même système stratigraphique, et équivalent, comme
áge géologique, aux étages turonien et cénomanien. Cette
formation est généralement très pauvre en fossiles ; toutefois dans la région d'El Goleah, M. Rolland a découvert
quelques gites fossilifères intéressants. --- M. Carez présente, au nom de M. de Laubrière et au sien, une note
sur les sables inférieurs de la vallée de la Marne. --M. Terquem présente des observations sur quelques
fossiles microscopiques (foraminifères et entomostracés)
des terrains primaires appartenant aux genres Placopsilina, Orbulina, Lagenulina, k usulina, Globulina , —
Bairdia, Gythere et Gylherella. --- M. Vasseur communique

une note de 3l. Ch. Brongniart sur les tufs quaternaires
de Bernouville, près Gisors (Eure), qu'il considère comme
analogues à ceux de la Celle, mais peut-être un pen plus
récents. — M. N. de Mercey envoie une note intitulée

11 fait connaitre les principaux types auxquels se rattache
la formation du système tégumentaire et notamment du
liè ;e dans la racine des Monocotylédonées, des Gymnosperrnes et des Dicotylédonées. -- M. Guignard traite de
la structure et de la fonction du suspenseur de 1'embryon chez quelques Légumineuses.11 établit que chez les
Cytises notamment, le suspenseur puissamment développé
nourrit l'embryon pendant la période ou l'albumen n'est
pas encore formé. A mesure que l'albumen se constitue,
il s'épuise et s'atrophie. En général, plus l'alburnen est
tardif, plus le suspenseur est développé. Il y a comme
une sorte de balancement entre ces deux tissus nutritifs.
—M. Roze fait une nouvelle communication sur un Agaric
cotnestible commun aux environs de Poitiers. — M. Van
Tieghein parle de l'anatomie de la Moschatelline . (Adoxa
Moscltatellina). L'auteur expose la grande différence de
structure qui existe dans cette plante entre le rhizome et
la tige aérienne. --- M. Clos envoie une communication
sur la végétation des environs d'Ax (Ariège). --- M. Pétermann adresse une notice sur le. Lysimachia thyrsiflora.
— M. Cornu offre, de la part de M. le docteur Harkness,
un catalogue des champignons du territoire d'Arizona
(États-Unis). -- M. Marès présente les épreuves d'un ouvrage qu'il publie sur la constitution géologique et météorologique et sur la flore des fles Baléares. C'est à la flore
d'Espagne que la flore des Baléares ressemble le plus.
M. Fournier présente les bonnes feuilles . d'un ouvrage
qu'il public sur les Graminées du Mexique. — M. Petit
présente la monographie des Spirogyres des environs de
Paris, qu'il vient de publier.

Remarrques sur les systèi nes de la Basse-Somme et de
la Basse-Oise et sur leurs rapports avec la structure et

le relief du sol dans une partie du nord de la Franco, à
1'occasion des indications de I1. Daubrée. --- M. Sauvage
communique une Notice sur les poissons fossiles de Céreste (Basses-Alpes). Les schistes de Céreste, correspondant à 1'h6rizon des grès de Fontainebleau, ont fourni,
jusqu'à présent, trois espèces de poissons. — M. Sauvage
communique également la suite de ses Notes sur les poissons fossiles.
Sociëté chiiimique de Paris.

— Séance du

vendredi 9 juillet 1880. — Présidence de M. Friedel. ---

ll. L. Varenne expose ses recherches sur la passivité du
fer et met sous les yeux de la Société les appareils dont
il s'est servi. --- M. Moissan rend compte des observations qu'il a faites sur le sesquioxyde de chrorne et indique un mode de préparation des acides sélénhydrique
et bromhydrique consistant dans l'action du séléniuin et
du bronre sur des carbures d'hydrogène bouillant à tres
haute température.— M. Laiblin a étudié quelques dérivés
bromés de la nicotine et l'acide nicotique. -•- M. Würtz
annonce que M. Le Bel est parvenu á décomposer Ie propylglycol ordinaire, qui renferine ce qu'il appelle un carbone _asymétrique par la fermentation et qu'il a obtenu
ainsi un glycol exercant le pouvoir rotatoire à gauche. --lI. llanriot présente un travail. de M. Doassans sur la thalictrine. — M. Hanriot a étudié un principe retiré du
Thalictrum macrocarpum. -- M. Friedel a obtenu un isomère de la trichlorhydrine déjà connu, celui qui bout à
'137 degrés en soumettant le chlorure de propylidène à
l'action du chlore au soleil. -- M. Colson s'est occupé de
l'action du soufre naissant sur l'eau.
Soeiété botanique de France. — Séance du
9 juillet 1880. -- M. Olivier expose ses recherches sur l'ap-

pareil tégumentaire de la nacine dans les Phanérogames.

---o io--

CHRONIQUE
Expédition franncaise pour l'exploration des
fonds de la mer. - Une Commission scientifique

nonimée par M. le Ministre de 1'Instruction publique, a
recu la mission d'explorer les grandes profondeurs du
golfe de Gascogne, afin d'y rechercher une grande vallée
sous-marine qui s'étendrait au large parallèlement à la
cóte d'Espagne et d'y étudier la faurie et la flore du fond
de la mer. L'aviso à vapeur le Travailleur, commandant
Richard, a quitté le port de Bayonne le '17 juillet, avant á
son bord les membres de la Cornmission scientifique :
MM. Milne-Edwards père et fils, membres de l'Académie
des sciences ; Vaillant, professeur au Muséum d'histoire
naturelle ; le docteur Fischer, aide-naturaliste ; Marion,
professeur à la Faculté de Marseille; de Folin et Perier.
Devancant l'heure du rendez-vous, deux des représentants les plus autorisés de la science britannique, M. le
docteur Gwyn-Jeffreys, magistrat anglais, auteur d`un
ouvrage capital sur la Conchyliologie britannique, membre
de la Société Royale de Londres, et M. le Révérend Norman, pasteur protestant, tous deux officiellernent conviés
á se joindre 'a cette Commission, ont opéré précédemment
dans la Fosse de Cap-Breton un assez grand nornbre de
draguages, opérés sous la direction de M. de Folin. L'expédition du Travailleur offrira certainenient une grande
importante ; comme l'a fait remarquer notre excellent
homonyrne, de Londres, le journal scientifique Nature,
elle prouve que la France compte bien ne plus rester en
arrière, au point de vue des explorations scientifiques
sous-marines, depuis longtemps exécutées avec tant de
succes par l'Analeter re, les Etats-linis, la Suède, la Nor-

vège, etc.

L'expédition du Travailleur, dont nous retracerons 1'his-
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oire complète, a du reste été inspirée par les travaux d'un
savant francais, M. de Folin, qui, depuis de longces années, a recueilli d'innombrables observations sur les fonds
de la mer, en étudiant les produits dragués 'a de grandes
profondeurs, dans presque toutes les mers, et tout partiprofondeurs,
danslapresque
toutes
les mers, et tout particulièrement dans
Fosse de
Cap-Breton.
Association francaise pour l'avancenient des
seiences. -- Les deux conférences qui auront lieu pen-

dant le Congres de Reims sont les suivantes : M. Perrier,
professeur au Muséurn d'histoire naturelle : Le Trans formisme; M. C. M. Gariel, ingénieiir des ponts et chaussées, agrégé de la Faculté de médecine de Paris : Les gay
et la matière radiante. -- Ces conférences seront accompagnées de projections et de nombreuses expériences.
--- Le
singe, que 1'on conserve facilement en cage, est assez
rarement réduit à l'état de domesticité, à cause de son
naturel pétulant et de ses mouvements toejours brusques
et désordonnés. Dans la province de Bengale, dit le Times
of India, un indigène vient de dresser plusieurs de ces
intelligents quadrurnanes á tirer la corde d'un panka.
0n sait que les punkas sont de larges krans ou éventails en bois léger recouvert d'étoffe, que 1'on suspend
au plafond des maisons et qui servent de ventilateurs
dans toute l'Inde anglaise. C'est une femme ou un jeune
Indou qui est généralement chargé de mettre en mouvement la corde, qui est passée dans une poulie.
11 parait, d'après un rapport lu á la Société asiatique de
Bengale, que les singes dressés récemment accomplissent
parfaitement leur utile besogne. Gráce à leur extreme, vivacité, ils n'ont pas de peine h imprimer à l'éventail qu'on
attache à une de leurs mains, un mouvement continu qui,
pendant les grandes chaleurs du jour, répand dans toute
la chambre ene douce fraicheur.
A pprivoisement des singes aux Inde.

Le commerce du thé en Chi.ne. -- L'exportation
du thé, en Chine, pendant l'année 1878, a été sensibleinent inférieure 'a celle de l'année précédente ; mais elle
est restée supérieure 'a celle de 1876. A Canton, les achats
de thé sont subordonnés, en partie, aux récoltes de Hankéou et de Fou-tchéou, ces derniers districts produisant
le thé noir réellemenL estinié, alors que Canton ne fournit que des qualités noires inferieures et du thé vert,
sortes plus spécialement goutées, à cause menie de leur
vigueur, par la classe moyenne et les classes ouvrières de
1'Angleterre ; une bonne portion est aussi employée 'a
Londres à faire des mélanges demandés par le commerce.
L'année f876 ayant été favorable au commerce en
général, les exportateurs out cru pouvoir augmenter leurs
envois, en 1877, dans des proportions qui dépassent les
limites ordinaires, et, après une exportation qui en 1878
a presque atteint celle de l'année précédente, les envois
devinrent d'autant plus dangereux que Fou-tchéou et
Han-kou avaient aussi fait des expéditions importantes,
facilement alimentées par des récoltes largement suffisantes. D'un autre cóté, la demande en 1877 et 1878 ne
s'est pas montrée si favorable au thé de Canton qu'en
l'année 1876, et il faut noter aussi que les arrivages en
Europe s'effectuèrent dans un moment de crise generale,
dont Canton a ressenti le contre-coup par la faillite de
trois de ses maisons de commerce.
La région des parfums. — 31. Georges Revoil, qui
devait prochainement partir pour le nord-est de l'Afrique,
le pays des Somalis, afin d'accomplir la mission scientifique dont 1'a chargé le ministre de 1'instruction publique, a

dfi s'einbarquer le 4 j uillet 'a Marseille, sur l'A nadir, à destination d'Aden. De la' il gagnera la cóte africaine qui fait
face ;l 1'Ar abie et explorera 1'intérieur du pays des Somalis,
qu'il a déjà visité en partie et qu'il nous a dépeint comme
la région des Aromates » . Nous devons ajouter 'a ce
propos, dit l'Exploration, qu'un voyageur italien, M. Gialetti, explore en ce room -nt la partie ouest de cette contrée, habitée par la tribu des Issas, 1'une des quatre principales divisions de la race Somali.

ACADEMIE DES SCIENCES
Sea;zee du 19 juillet 1880. — Présidence de M. BECQUEREL.

Hommages aux grands hommes. --- Une lettre du
inaire de Clermont-Ferrand annonce que la capitale de
l'Auvergne se dispose à ériger un monument 'a Blaise
Pascal, l'une des gloires les plus pures de la France.
Le Conseil municipal de Clermont a choisi Ie 5 septemhre pour l'inauguration de la statue de Pascal, et
il espère que l'Académie des sciences s'y fera représenter par une députation. Une invitation est adressée en
même temps 'a l'Académie francaise et à l'Académie des
inscriptions et belles—lettres.`
En méme temps, M. Lortet sollicite, pour le Muséum de
Lyon, un exemplaire du buste en bi-onze de Claude Bernard.
La Sicile et la science. -- 11 résulte d'une lettre de
M. Tedeschi (de Catane) que les savants siciliens, pleins.
d'ardeur pour la découverte de la vérité, constatent avec
amerturne que leurs découvertes restent généralement
inconnues. Ils attribuent ce résultat fàcheux au petit
nombre de personnes qui, en dehors de la péninsule
latine, lisent facilement la langue italienne, et ils en concluent 1'obligation pour eux, dont nous ne pouvons qu'ètre
très lattés, d'écrire en francais. Joignant immédiatement
la pratique au précepte, ils adressent à l'Académie trois
notes destinées à nos Comptes rendus. Dans la première,
sont donnés avec détails les itinéraires qu'il faut suivre
pour faire, en partant de Catane, des excursions fructueuses sur les flancs et presque au sommet de 1'Etna.
Une seconde cominunication relate la d'couverte de
toinbeaux tres antiques, 'a laquelle a donné lieu un éboulelnent accidentel. Enfin, dans le troisième mémoire,
1I. Silvestri, professeur à 1'Université de Catane, annonce
gtn.'il vient de découvrir le sphène dans les laves vomies
P31 1'E tna en 1873 ; et c'est la première fois que ce minéral intéressant est signalé dans ce gisement.
Offre de services. --- Un médecin de la marine, qui a
précédemment recu un prix de l'Académie, M. Borius, se
met à la disposition de la Commission du futur passage de
Vénus. Il voudrait être attaché comme médecin is 1'une
des expéditions, et se chargerait avec empressement des
observations météorologiques.
Origine du charbon. --- C'est à propos de la recente
com.munication de M. Pasteur sur la pustule maligne, que
11. Poincarré (de Nancy) relate une tres intéressante observation. 11 s'agit d'une épidémie charbonneu.se dont a
fortement souffert un troupeau de bêtes à cornes qui paissait dans un pré marécageux. L'auteur avant examiné au
microscope l'eau qui baignait constamment les herbages, y
trouva en abondance des bactéridies, dont la nature fut
mise absolument hors de doute par le charbon auquel
donna lieu leur inoculation dans les veines d'un cobaye.
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11 faut rapprocher dQ ce résultat, si conforme à ceux
que nous analysions l'autre jour, les faits communiqués
par M. Bouley au nom de 111. Chauveau (de Lyon). Cette
fois il s'aáit de 1'immunité acquise par les brebis t 1'endroit du charbon, gráce à une sorte de vaccination spéciale. L'auteur constate d'abord que les troubles causés
par les inoculations successives de tres petites quantités
de liquide bactérifère vont en diminuant très vite à
chaque opération, jusqu'à ce que l'immunité absolue soit
obtenue. Bien plus, le foetus d'une brehis ainsi vaccinée
est spontanément à 1'abri de toute effection charbonneuse. 1I. Chauveau ne pouvait pas confirmer d'une ma. nière plus complète ses opinions antérieurement émises
sur les causes de la résistance spéciale des ovidées. algériennes.

Distance apparente de la Lune._ -- A première vue,
la question de savoir 'a quelle distance nous paraït être
notre satellite n'est guère sérieuse. Cependant il est eer-

Fig.

1.

tain qu'elle s'applique à un sentiment que nous avons
tous en dehors d'un raisonnement quelconque, et c'est ce
que M. Plateau fait ingénieusement ressortir. La Lune
sous-tend un angle mesurable, et d'après son éclat en en
conclut instantanément une distance apparente. Pour la
mesurer, le savant beige a eu l'idée de recourir aux
ilnaaes accidentelles : quand la rétine est bien impressionnée par le disque lumineux, on porte le regard sur
un mur blanc, et l'on y ooit se dessiner un cercle noir.
On s'éloiá ne ou l'on se rapproche jusqu'à ce que ce cercle
ait le métne diamètre apparent que la Lune, et l'on mesure la distance du mur. Le résultat, bien fait pour
étonner au premier abord, est de 51 mètres. Mais nous
avouons nous associer aux réserves de M. Fase, qui a paru
reprocher à ce travail qu'il n'ait pas toute la lucidité
désirable.
STANISLAS MEUNIER.

Fig.

2.

Fig. 1. Section transversale (région moyenne) de la tige feuillée du Polytrichum commune à 70/1 grossisserneut en diamètre, comparahle à la figure donnée p^tr Schimper dans la Bryologia Europcca. — Fig. 2. Section transversale du rhizome tin Polytrichum
commune, au ;rossissement de 70/1 en diamètre : ép., épiderme; e. c., enveloppe corticale de cellules larges et vides sur trois à quatre
rangs; fe, faisceau tentral.

LA STRUCTURE DES MOUSSES
On s'accorde a' regarder Ja structure des Mousses
comme un des points les 'mieux connus de l'anatomie
végétale. La famille des Polytrics, les plus élevées des
Mousses, a notamment fixé plus d'une fois l'attention des
botanistes pour la structure speciale de ses tipes. Cependant, sur ce point lnême, les descriptions sont loin d'être
concordantes. Dans de toutes récentes recherches, M.1'abbé
Hy, professeur 'a Angers, a fait voir à quoi tiennent les
contradictions apparentes. Schimper a décrit seulement la
région moyenne de l'axe feuillé (fig. 1) et Sachs, au contraire, n'en a observé que le sornmet. Aucun deux n'a
sinalé la reinarquable structure des parties souterraines,
étudiées par M. 1'abbé Hy. - Le rhizome y est revêtu d'un
épiderme distinct et d'un manchon cortical, analogue
pour l'aspect à celui que présente la tige des Sphagnum,
le genre de Mousses qui contribue le plus à former nos
tourbes actuelles. Ce nouveau caractère du rhizome peut
rendre des services pour la détermination des Mousses
fossiles. L'apparition de feuilles écailleuses it la base des
tipes aériennes caractérise une région speciale et imparfaiteuient décrite. Ces appendices, que l'on s'accordait
pour regarder comme dépourvus de poils et de véritable

épiderme dans toute la série des Mousses, présentent lei
sur les cótés de la nervure et inférieurement, deux lignes
saillantes avec un leutrage de poils abondants, qui forment la continuation évidente de l'épiderme très développé
sur l'axe souterrain.
La multiplicité des faisceaux signalée par Sachs dans le
Pol flrichunz commune n'est pas particuliere 'a cette espèce et se retrouve mêrne dans le type le plus éloigné de
la famille, l'Atrichum undulatum. Les faisceaux excentriques ne sont pas non plus semblables au faisceau axile,
comme le dit le botaniste allemand ; plus simples que le
faisceau tentral dans les Polytrics, ils sont au contraire
remarquables par leur complication dans l'Atrichum. Pour
bien faire ressortir l'opposition, on emploie l'absorption
spontanée d'une solution de fuchsine par la plante vivante : les éléments épaissis forrnent le lit principal du
courant ascendant et se colorent en rouge intense, les
cellules minces au contraire se détachent de tous les
tissus voisins par leur blancheur inaltérée.
MAURICL, GIR.IRD.

Le Propriétaire-Gérant :

G. TJsSANDIER.

I:nprimerie A. Lalmre, rui de I leurus, 9, 5 Paris.
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MM . Kuhlnlann, Dunlop et Weldon ; ils consistent

LES GRANDS PRODUITS CHIMIQUES
L I'Exposition universelle de 1878

1

INDUSTRIE DU CHLORE

à regënérer le bioxyde de manganèse des résidus
de chlore. M. Deacon a également, dans une autre
voie, cllerch( à substituer au peroxyde de mangaIlèse un oxyde métallique, 1'oxyde de cuivre, pouvant servir presque indéfinin Ient.
1)e tous ces procédés, le plus important au point
de vue pratique est celui de M. Weldon ; nous en
donnerons une description détaillée.
Le procédé de M. Kuhlmann, qui, au point de vue
-

C/ilore. - La production dit chlore pour la fabrication du chiorure de chaux et des chlorates a
subi dans ces dernières années d'importants perfectionnelnents ; ils sont dus principalement à

Appareil Weldon pour la production du chtore. -- A, appareil avec agitateur rnécanique pour la saturation du chlorure de manganèse
par la craie. B, appareil avec agitateur mécanique ou se déverse Ie clilorure de manganèse neutre. C, tour d'oxydation. D, réservoir contenant le lait de chaux. E, réservoir contenant le chlorure de manganèse. F, F, F, reservoirs dans lesquels le dépót de
manaanite de chaux se dépose après 1'oxydation dans la tour C, et ou il est séparé par décantation du chiorure de calcium.
G, G, G, appareils en grès octogonaux ou l'on décompose par 1'aciile chlorliydrique le manganite de chaux tombant par les soupapes des reservoirs F, F, F, et ou se produit le chlore. Au moyen (les robinets K, K, K, on fait écouler le chlorure de manganèse
dans les appareils A et B pour la saturation. H, machine à vapeiur comprimant l'air dans le réservoir J, et faisant fonctionner la
pompe I, laquelle aspire le chlorure de manganèse de B en E. 1, 1, niveaux permettant de mesurer la quantité de lait de chaux
et de clilorure de man^anèse à verser dans la tour C. N, N, N, tuyaux en grès servant de conduite de dégaaement au chlore.

théorique, semble coniplet, a présente' pratiquenient
de grandes d.ifficultés, aussi n'a-t-il jusqu'a présent été employé que dans l'usine de eet habile
industriel. I1 consiste à enlever, au préalable, la
silice, les sels de fer et d'alumine dans le chlorure
de manganèse brut provenant d'une première attaque du peroxyde de manganèse naturel par 1'acide
chlorhydrique. A eet effet, on sature le chlorure de
manganèse par la craie, de manière à ne précipiter
que les sels de fer ; on décante et on transforme le
chlorure ainsi purifié en protoxyde de manganèse
Voy. table des matières du précédent volume.
8° aunee. -- 2° semestre.

par un lait de chaux. Le protoxyde de manganèse
est lavé de manière à entrainer le chlorure de calcium ; c'est dans 1'exécution rapide et économique
de ce lavage que réside la véritable difficulté du
procédé. Le protoxyde de manganèse lavé est soumis
à un courant de bioxyde d'azote et d'air ou simplement de vapeurs nitreuses ; il se forme du nitrate
de manganèse, qui, chauffé à 200°, se décompose

en peroxyde de manganèse et en composés oxygénés
de l'azote (bioxyde et acide hypoazotique), qui sont
dirigés sur une nouvelle quantité de protox^ de de'
manganèse lavé et peuvent, comme on le voit, servir presque indéfiniment. Le peroxyde de manga.
9
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nèse obtenu est très riet ie, il titre 85 à - JO poer
100. Comme le procédé de M. Kuhlmann, celui de
M. Dunlop n'est pas sorti de l'usine de Saint-Rollox,
L Glasgow, ou il a été trouvé.
Les résidus de chlore sont saturés, comme dans
le procédé précédent, en partie par Ie carbonate de
chaux, pour précipiter la silice, l'alumine et les
oxydes de fer. La liqueur décantée est traitée de
nouveau par de la craie aussi pure que possible.
La masse laiteuse est chauffée sous une pression de
3 à 4 atmosphères avee de la vapeur d'eau, dans
de grands cylindres pouvant tourner sur leur axe
ou possédant intérieurement des agitateurs mus
Ynécaniquement, de manière à renouveler constamment les surfaces. On obtient ainsi du carbonate de
manganèse et du chlorure de calcium., que 1'on se'pare par décantation et par des lavages méthodiques
et réitérés. Lorsque le carbonate de manganèse est
ëgoutté, on le chauffe dans un four divisé en quatre
compartiments superposés, dans lesquels circulent
de petits wagonnets renfermant le carbonate de
manganèse. Dans ce parcours, la matière se dessèche et se décompose de plus en plus au fur et à
mesure qu'elle arrive vers la sole, qui est la partie
la plus chaude (300° environ). Sur les cótés du four
sont ménagés des carneaux munis de registres permettant de réáler l'entrée de fair néeessaire à 1'oxydation. I1- a été démontré que le carbonate de manganèse, dans ce procédé, absorbe de plus en plus
d'oxygène et perd une quantité d'acide carbonique
d'autant plus grande que la température s'élève
plus. L'oxyde de manganèse ainsi obtenu titre 67
á 70 pour 100.
Ce procédé exige des appareils couteux, beaucoup de combustible et ne donne qu'un produit
relativement peu riche ; e'est ce qui fait qu'il n'a
pas recu plus d'application.
Le procédé Weldon, qui est aujourd'hui presque
universellement adopté, consiste encore à se débarrasser au préalable de la silice, de l'alumine et de
l'oxyde de fer par le carbonate de chaux, puis à
mélanger le chiorure de manganèse avec un lait de
chaux, en proportion déterminée, de manière à avoir
une liqueur légèrement alcaline (environ 2 molecules d'hydrate de chaux pour 1 molécule de protochlorure de manganèse), puis à insuffier de fair
comprimé chaud (55° environ) dans ce mélange. 11
se forme un précipité noir qu'on laisse reposer dans
de grands réservoirs, de manière à pouvoir soutirer
facilement le chlorure de calcium, qui est rejeté
(voy. la figure ci-contre) .
D'après Weldon, Ie produit formé constitue un
tnanganite de chaux (CaMnO > ou Mn0 2 CaO), corps
correspondant 3 du sesquioxyde de manganèse, claris
lecjuel MnO serait remplacé par CaO.
La marche de 1'appareil est des plus simples.
Le chlorure de manganèse clarifié est versé dans la
tour d'oxydation, de manière i'r l'eniplir à moitié ;
on comrrience a insuf ter légèrement de fair afin
-

,

d'agiter la niasse, et 1'on fait alors couler le lait de
chaux.
Pour s'assurer de la précipitation totale de 1'oxyde
de manganèse, on fait une prise d'essai, on filtre
et on eonstate avec du papier de tournesol si la
solution est alealine, en outre on vérifie si avec
une solution concentrée d'hypochlorite de chaux on
obtient du bioxyde de manganèse. On lit alors la
quantité de chaux employée, puis on laisse couler
à nouveau un tiers au plus ; ce dernier peut être
ajouté en plusieurs fois.
On augmente alors la souftlerie, et on maintient
le dégagement d'air pendant quatre heures environ.
L'alcalinité de la n:iasse diminue au fur et à mesure de 1'oxydation ; lorsqu'elle a presque disparia,
on fait arriver une nouvelle quantité de chlorure
de manganèse, afin de neutraliser complètenient
toute la masse.
L'opération est terminee après une heure d' insufflation ; à ce moment une prise d'essai après filtration ne doit pas donner de précipité avec l'hypochlorite de chaux. On coule alors tout le contenu
de la tour dans des réservoirs de décantation. Après
quelques heures de repos, le manganite de chaux
s'est déposé, on décante le clilorure de calcium et
on fait écouler le précipité de manganite de chaux
dans les appareils de grès contenant l'acide chlorhydrique, lequel arrive directement chaud de lei
tour de condensation.
Le dégagement de clilore est instantané, le manganite de chaux étant attaqué très facilement ; son
écoulement est réglé au moyen de soupapes fonctionnant automatiquement de manière a regulariser
1'action.
Pour achever 1'opération, on fait arriver un courant de vapeur d'eau. L'attaque terminée, on coule
la solution dans les appareils, on sature par le carbonate de chaux la dissolution de chlorure de manganèse, qui, éclaircie, est pompée dans les réservoirs supérieurs pour être de nouveau emplo,yée à
subir le même cycle d'opération.
Dans une bonne marche, l'excès d'acide chlorhydrique employé pour décomposer le manganite de
chaux ne doit pas dépasser 1 pour 100 et la perte
de bioxyde de manganèse 3 à 5 pour 100. Enfin lii.
quantité de chlorure de sodium décomposé dans les
fours à moufles ne doit pas atteindre plus de
60 quintaux par tonne de chlorure de chaux titrant 35 pour 100 si les appareils de condensation
pour l'acide chlorhydrique sont bien installe's. Nous
ferons encore remarquer que pour une bonne marche, il est nécessaire que le carbonate de chaux,
ainsi que llii chaux, soient exempts de magnésie,
cette dernière ne se transformant pas en chlorure
il s'ensuivrait qu'on aurait à la longue des oxydes
de manganèse basiques, renfermant de la naai
gnésie.
M. Jetzgel prépare un oxyde de manganèse collipact et très pui' pouvant etre employé dans la nn
tallurgie du fei; en modifiant le procédé Weldon ; 1v
-
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magma de protoxyde de rnanganèse et de chaux en ex-

cès est décanté et pressé, puis chauffé dans un four
à 30 ou 40 0 , jusqu'a ce qu'il soit complètement
noir. Le produit est lavé à l'eau jusqu'a disparition
complète du chlorure de calcium, puis le résidu
est oxydé de nouveau à une température plus élevée. II se forme ainsi du dimanganite de chaux
2MnO 2 + CaO. Ce produit peut égalenient tre cmployé à la fabrication du chlore.
Pour terminer ce rapide exposé des * diverses
niéthodes tentces pour la production du chlore, il
nous reste à inentionner Ie procédé I)eacon. L'inventeur, comme nous l'avons déjà dit, s'était proposé
de se passer coniplètement de biox^ de de manganèse et d'obtenir directement le chlore en faisant
réagir un mélange d'air et d'acide elilorhydrique
chauffé à 400° degrés sur des briques d'argile imprégnées de sulfate de cuivre également chauffées.
II se forme du chlore et de l'eau ; cette dernière,
ainsi que 1'acide cli.lorhydrique en excès, étaient
condensés, et le ehlor e desséché dans des tours à
coke ou coulait de llaut en bas de 1'acide sulfurique
concentré.

Malgré la simplicité de cette réaction, ce procédé
n'a pas pu lutter contre le précédent ni rester
dans 1'industrie. Les principales difficultés consistent t régler la température, la proportion des gaz,
leur vitesse, et surtout a priver 1'acide chlorhychique d'acide sulfurique, ce dernier entravant à la
longue complètement la réaction. En outre la présence de 1'acide carbonique, l'humidité du chlore,
ainsi que sa température élevée, donnant naissance à de I'acide hypochloreux, constituent autant
d'obstacles dans la fabrication du chlorure de
chaux.
Chlorure de chaux. Pour préparer ce corps,
le chlore doit ètre froid et débarrassé complètement
d'acide cfilorh^drique, d'acide carbonique et la
chaux également exempte de carbonate. Le chlore
est absorbé dans de grands condensateurs. Ces appareils sont de vastes chambres en l)lomb, quadraugulaires, et plus généralement construites avec des
dalles en grès ou des briques préalablement goudronnées et cimentées ensemble par un mortier
d'asphalte ou de goudron. Ces chambres sont divisées en plusieurs étages superposés sur lesquels
on a étendu une couclie de chaux éteinte de 5 à
6 centimètres environ. La combinaison entre le
chlore et la chaux se fait rapidement avec dégagement de chaleur. 11 se forme dans ce cas du chlorate de chaux ne possédant pas les propriétés décolorantes.

Pour n'obtenir rien que du chlorure de chaux, il
ne faut pas que la température s'élève au-dessus
de 25° ; il sufkt pour cola que Ie chlore arrive tres
lentement. La réaction est terminée quand le
chlore nest plus absorbé ; le courant de chlore est
dirigé dans un autre condensateur, et le chlorure
de chaux formé est retiré des chambres par les
portes correspondant aux étages, puis mis en ton-

neaux. Enfin on charge à nouveau chaque étage
avec une nouvelle quantité de chaux et on recomrnence la mêrne opération.
Chlorate de potasse. La production de ce
corps a gris un grand développement, et les prix
de revient et de vente ont beaucoup diminué ; cela
tient plus à l'application du procédé Weldon qu'aux
perfectionnements apportés dans cette industrie.
Les seules modifica.tions un peu importantes consistent dans 1'abandon des touries, qui ont été
remplacées par une sorte d'appareil en cascades
dans lequel le chlore passe en sens inverse du
lait de chaux à saturer, qui tombe successivement du premier au dernier étage. Lorsque la solution marque 25° Baumé, on y a oute la quantité
correspondante de chlorure de potassium ; on concentre jusqu'à 58° Baumé et on laisse refroidir
0

(C10 3 ) 2 Ca ±2KC1 2(C10 3 K) -E- CaCI

.

Le chlorate de potasse, étant peu soluble à froid,
se dépose presque complètement, tandis que le
chlorure de calcium reste dans la dissolution. I1
suffit de décanter, laver le chlorate, puis de le
dissoudre dans l'eau chaude et de le laisser cristalliser pour l'avoir pur.
Dans les deux usines de Salindres et de Cllauny,
la production est actuellement d'environ 2400 ki-logrammes par jour.
CH. GIRARD.
--- La suite prochainement. -^

AQUARIUMVIS ET INSECTARIUMS
Si la chásse des papillons et des insectes est une
occupation très frequente de la part des naturalistes
ou des jeunes amateurs, celle des animaux aquatiques, dont abondent les mares et les amas d'eau stagnante que 1'on rencontre presque partout dans les
campagnes, est beaucoup moins usitée. Elle n'en
offre pas moins d'intérêt et mérite d'ètre recommandée. Nous l'avons fréquemment pratiquée à la
campagne, et nous indiquerons ici les moyens de
capturer les animaux aquatiques, et de les conserver dans des aquariums d'une construction tres
simple et économique. On confectionne un filet que
1'on adapte it un cercle de fer solidement emmanclié
à un manche de bois. Cet engin plongé au fond des
mares, au-dessous des lentilles d'eau, est rapidement retiré. 11 se trouve tout rempli de vase. Au
milieu de cette substance boueuse, on ne nianque
généralement pas de trouver des hydrophiles, des
tétards, des tritons, des gyrins, des notonectes, de
curieuses larves de phryganes dans leurs fourreaux, etc., et quelquefois des grenouilles étourdies
par la rapidité de la capture. Tous ces anirnaux sont
jetés dans un bocal de verre contenant de l'eau, et
ainsi transportés au logis, quand la pêche est ter=
minée.
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Il est facile de construire un aquarium à très peu
de frais, au moyen d'une cloche á melon retournée,
formant ainsi un récipient transparent de grande
capacité. Quatre piquets sont enfoncés dans la terne;
on y clone une planche percée d'un trou circulaire,
ou la cloche à melon trouwe i se poser en équilibre.
On dispose queiques gros caillous et des coquillages
au fond du vase pour y faire un lit rocailleux, on y
verse de l'eau, au milieu de laquelle on fait plonger
quelques plantes aquatiques et une touffe de roseaux; puis on jette une poignée de lentilles d'eau
a sa surface ; les animaux capturés trouwent de la

F - ig. 1. Aquarium confectionné au iuo^ eu d'uiie clociie à rnelon.

sorte un asfile tiès conlóriable 1 . Je nie souv - ienns avoir
installé un semblable aquarium, pendant uri st^jourr
champêtre dans une charmante campagne, oit mes
hótes et moi, nous prenions plaisir à faire de la
science en plein air. L'aquarium ainsi installé ii
I'ombre d'un bel arbre, dans un endroit un pen
sauvage et tout couvert de fleurs champètres (fig. 1),
devint un lieu favori de réunion ; souvent on prenait plaisir à considérer les ébats de ses habitants.
Quelquefois on assistait à des scènes sanglantes ; le
vorace hydrophile se saisissait d'un pauvre tétard sans
défense, (t Ie déchirait sans pitié pour s'en repaitre.

Fig. 2. 1'etite cape pour conserver les ,usectes vivauts.

Les tritons plus robustes se défeindaient mieux, mais
quelquefois aussi ils succombaient dans la lutte.
Le succes de I'aquarium fut si complet que l'un
d'entr e nous*r ésolut de continuer ce Muséum en miniature et se présenta un jour avec un palais des
insectes qui fit presque oublier les tétards et les tri-

On peut construiie de la sorte des insectariums
de plus grande dimension, pour étudier les itisectes
vivants ; ils offrent un intérèt bien plus considérable que les malheureux cadavres piqués dans une
collection. Nous ne saurions trop recomrnander encore d'élever les larves et les chenilles dans des pots

tons. G'était une charmante petite cape, ayant Ia
forme d'une maison surmontée d'un tuit. Des fils
de fer régulièrement espacés en formaient les parois.
Un 'gros grillon 's'y trouvait capturé à cóté d'une
feuille de salade qui lui servait d'aliment (fig. 2) .
La petite bête allait et venait dans sa prison, qu'on
avait suspendue á une branche d'arbre, et quand on
la regardait de près, elle faisait entendre joyeusede sa scie.
nient Ie en-en de

reinplis de terne, que l'on a soin de Eernier au
inoyen d'une mousseline ou d'une toile nlétallique
à tres petites mailles. Les sujets d'éclosion peuvent
donner lieu it de tres curieuses observations.
Notre ménagerie se trouva bien auementée d'une
i Dans un petit aquarium construit de vette facon, il arrive
fréquemment que les animaux s'échappent ; pour éviter l'évasion des captifs. on peut fermer le vase au moyen d'un
filet.
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échelle aux grenouilles, autre genre d'aquarium
tres récréatii. Elle fut confectionnée de la manière
sulvante. Un grand bocal de verre servit de base à la
construction. L'échelle qu'on y établit était faite avec
de sinlples tiges de branches minces, récemment
coupes d'un arbre et encore pourvues de leur
écorce; elles n'en donnaient au monument qu'un
aspect plus pittoresque et plus rustique. Des planchettes de bols liabilement ajustées à deux montants,
conduisaient les grenouilles vertes (rainettes) à unc
plate-forme ou elles montaient au moyen des marches (l'un vér itahle escalier. De là elles .pouvaient
-

1J3

prendre leurs ébats et s'élever plus haut encore
sur une branche de fusain, verticalement pose vers
le tentre du bocal (lig. 3). Un filet à fines mailles
empêchait les petits animaux de se sauver. On
donnait aux rainettes des mouches pour se nourrir,
et parfois, elle les attrapaient avec sine adresse remarquable.
Les manes et les eaux stagnantes renferment encore tout un monde d'animaux curieux ; nous voulons parler (les infusoires ou des diatomees, que 1'on
récolte facilement en allant prendre dans une eau
stagnante le mucilage qui adhère aux organes vé-

Fig. 3. Aquarium avec échelle à grenouilles.

Fig. 4. A'{uarium pour le développement des infusoires.

gétaux sur les Lords, on qui est attaché à la paltie
inférieure des lentilles d'eau. Nous avons souvent
capturé ainsi (les vorticelles qui, vues au microscope
sous un fort grossissement, offrent le plus reinarquable spectacle que l'on puisse admirer. Ce sont
des animalcules qui ont la forme de tulipes transparentes portées a 1'extr€ mité de longues tiges.
Elles forrnent des grappes qui s'allongent et s'épanouissent poon se contracter tout à coup en
une Loule. Un moment après, les tiges se rallongent et les tulipes vivantes s'ouvrent encore une
fois.
On peut favoriser très facilement la production
(les infusoires en construisant un petit aquarium
microscopique ou l'on dispose un milieu favorable

au développeinent de ces organismes infinmes. I1
sufrit de mettre quelques feuilles (une branche de
persil convient pai- faitement) 1 dans un petit vase
contenant de l'eau (fig. 4). On recouvre le vase
d'une cloche de verre et on expose le tout aux
rayons du soleil. Deuce ou trois jours après, une
goutte de cette eau vue au microscope laissera découvrir quelque infusoire. Avec le temps, on verra
se succéder les especes pendant une durée plus ou
moins longue.
X...

-

1 L'infusion de persil a 1'avantage de ne pas sensiblement
obscureir le liquide.
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LES ORAGES
DES 13, 16 ET 17 JUILLET 1880

Le 15 juillet, un orage très violent a éclaté dans les
environs. de Paris et sur plusieurs points de la France.
« Vers une heure da natin, dit le Journal de Rhodez, la
foudre est to^nbée sur le clocher de l'église de Broquiès,
canton de Saint—Rome—de—Tarn. Le carillonpeur s'y trouvait alors pour sonner les cloches, en vue d'éloigner l'orabe
d'après 1'imprudent tisage maintenu dans nos campagnes:
il a été tué par le fluide électrique suivant la corde, qu'il
tenait entre ses mains. Quelques voisins alant entendu
tomber les ardoises de la ílèche du clocher et le son des
cloches s'arrêter subitement, sont allés voir si le carillonneur n'avait éprouvé aucun mal et font trouvé étendu
sans vie, la face contre la voute ;- la mort avait été instantanée. .
Le même jour, un orage très intense éclatait à Dieppe,
ou il exerca de véritables dégáts. Le Casino a beaucoup
souffert ; une grande partie du vitrage du pavillon des
ftes et des galeries a été brisée pas les'énormes grêlons
(quelques—uns d'entre eux pesaient 70 grammes); la
rampe à gaz, avec ses ornements en verres de couleur
qui ornaient 1'entrée du jardin, a été renversée et brisée.
Le 16 juillet, un autre orage a éclaté sur différents
points de nos cótes de la Manche, notamment dans les
environs de Rouen.
L'orage venant du Nord-Ouest, c'est ce cóté qui a souffert. Tous les carreaux du cóté ou frappait la grêle ont
été brisés. Les grêlons, beaucoup plus gros qu'wn u uf de
poule, ont endommagé les persiennes en bois. Le sol est.
recouvert de branches et de feuilles. Plus de cinquante
arbres, quelques—uns des plus anciens, sont tombés,
d'autres sont brisés par le , vent à 1 rnètre du sol.
D'après le Journal de Rouen, 1'ouragan de samedi soir
17 juillet a été plus violent encore. A Sotteville, le passage d'une trombe terrible a donné suite à une catastrophe épQuvantable. L'atelier de montage situé dans l'enceinte de la gare de 1'Ouest s'est écroulé ; un homme a
été tué, enseveli sous les décombres. Cet atelier occupait
quatre cents ouvriers, qui heureusement étaient partis
dès cinq heures. 11 ne restait plus que cinq hommes
occupés à nettoyer des machines, et quatre d'entre eux
ont pu s'échapper à ternps.
Ces orages affreus ont fait de véritables désastres; ils
rappellent ceux qui ont été produits par 1'ouragan du
12 mars 1876.
fr

-

LES URIGINES ET LE DÉVELOPPEIIENT
DE LA VIE
(Suite, voy. p. 18 et 67.)

LES BRYOZOAIRES

Le mot Bryozoaire, imaginé par Ehrenberg, signifie
littéralement anirnau.x-mousses. II sert à désigner
de petits êtres que l'on confondrait facilement á
première vue avec les Polypes hydraires, qui eivent
comme eux en colonies et qui sont, comme eux,
pourvus de bras diversement disposés. Les formes
de ces colonies sont aussi variées que celles des

colonies d'llvdraires. Certaines especes , comme
les Bugules (fig. 5, n° 1) , les Scrupocellaria
(fig. 5, no 2), les Crisies (fig. 1. n° `_1 ), les Electres (fig. 1, n° 1), forment des colonies arborescentes ; d'autres, comme les Flustres, s'étalent en
frondes aplaties semblables a celles des Fucus ;
quelques-unes s'enroulent en spirales ou forment
des espèces de cornets, comme les Carbasea
(fig. 3, n° 9) ; d'autres s'étalent en couclles encroutantes qui recouvrent les rochel et les algues.
Dans certains cas, le polypier est corné ; dans d'autres, il est calcaire, continu ou perforé de trous
egaux , régulièrement espacés, comme chez la Carbasea cribriformis, les Adeone et les Rétépores,
ou le polypier a l'apparence d'une dentelle. Chaque
individu habite une petite loge, bien nettement
se0parëe de ses voisins, et qu'il est facile de
distinguer à la loupe. Ordinairement dans une
même colonie les loges sont extrémement nombreuses ; mais il peut arriver que les colonies
ne se composent au contraire que d'un petit
nombre de loges, tel est le cas des T-ubulipores
(fig. 2, no », ou les loges ont une forme tubulaire et se disposent en rayonnant autour d'un
tentre. Chez les Pédicellines (fig. 6, no 1), les individus, presque entièrement isolés, ne sont unis
entre eux que par des stolons ; ils deviennent tout
à fait solitairen chez les Loxosomes, qui se fixent en
ge-néral sur la peau tl'un certain nombre de vers
marins ; eest là un fait entièrement exceptionnel.
La plupart des Bryozoaires sont manins ; mais quelques espèces , qui comptent parmi les plus intéressántes, habitent aussi les eaux douces. On les
distingue en ge.néral à ce que les tentacules de leur
panache sont disposés sur deux rangces concentriques
en forme de fer à cheval ; la bouche s'ouvre entre
les deux rangces de tentacules (fig. 3) . Les
Palud icelles (fig. 4) et les Frédericelles, parmi
les Bryozoaires d'eau douce, ont seules les tentacules disposés en une couronne circulaire, tandis
que eest le cas genéral chez les Bryozoaires marins (fig. 5). Presque toutes les colonies de Bry^ozoaires marins sont fixées au sol ; il y a au contraire des colonies de Bryozoaires d'eau douce qui
sont libres, à la facon des Pennatules ou des Siphonophores, et peuvent se déplacer en rampant. On
peut considérer les Lophopus (fig. 3), superbes
Bryozoaires enfermés dans une masse gélatineuse
parfaitement transparente, comme un acheminement
vers ces colonies libres, qui sont complètement
réalisées chez les Cristatelles (fig. 4, n° 1). Dans
ces dernières, les divers individus ne se confondent
pas plus qu'ils ne le font chez les Pennatules ; mais
il est remarquable que dans les deux cas, la vie
libre a produit un effet analogue ; d'irrégulière
qu'elle est chez la plupart des Bryozoaires, la colonie a pris une forme parfaitement régulière ; elle
est allongée, elliptique ; tous les Polypes sont rassemblés à sa face dorsale, tandis que sa face venr ale constitue une large sole it ].'aide de laquelle la
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colonie rampe comme une limace sur les plantes
aquatiques et les corps submerges. On dirait un
animal qui serait pourvu d'une infinité de bouches
et de têtes.
Des cauactères importants établissent une différence bien tranchée entre les Polypes hydraires
et les Polypes bryozoaires. Chez les premiers, les
tentacules sont tres flexibles, très extensibles ; ils
ondulent en général de mille facons ; chez les seconds, ils s'épanouissent comme une sorte de panache
formé de filaments d'aspect rigide ; l'animal meut
son panache tout d'une pièce, mais ne rétracte pas
ses tentacules isolement. Ceux-ci ne présentent pas
trace de nématocystes ; en revanche, ils sont recouverts de Gils vibratiles extrêmement actifs, dont les
battements déterminent autour du Polype un tourbillon qui envoie à sa bouche les diatomées et autres
particules organiques fl.ottant dans Ie voisinage.
Chez 1'Hydre, c'est la paroi même du corps qui Bert
d'estomac ; chez les Bryozoaires, au contraire, il
existe en tube digestif à parois bien distinctes,
flottant dans la cavité generale, recourbé en anse
et présentant au-dessous de la couronne de tentacules un orifice pour la sortie des résidus de
la digestion. Les muscles divers chargés de faire
mouvoir l'animal, les glandes reproductrices, un
ganglion nerveux voisin de la bouche et même un
appareil excréteur sont contenus, comme chez les
animaux supérieurs, dans cette cavité generale. Le
Polype bryozoaire est donc un animal relativement
tres élevé ; mais nous verrons tout à l'heure par
quels singuliers phénomènes il se distingue parmi
tous les êtres vivants.
Quand on examine certaines colonies de Bryozoaires marins, telles que celles des Bugules, avec
un peu d'attention, on est vivement frappe de la présence sur les loges d'organes des plus singuliers.
On dirait de petites têtes d'oiseau de proie (fig. 5,
no 1), qui ouvrent et ferment constamment leur
bec, se meuvent d'une facon bizarre au-devant de
la loge et dont les mouvements sont tout à fait indépendants de ceux du Polype. On désigne ces organes sous le none d'aviculaires. I1 est impossible
de reconnaitre aucun Tien direct, en dehors de leurs
rapports de position, entre eux et les Polypes ; ils
peuvent manquer ou exister chez des espèces voisines, et l'on serait fort embarrasse de se rendre
compte de leur nature, si 1'on ne voyait dans eertaines espèces , les Scrupocellaria par exemple
(fig. 5, n° 2), le crane de la tête d'oiseau prendre 1'aspect d'une petite loge de Polype, et si 1'on n'avait
pu établir, dans les diverses espèces, presque tous
les passages entre cette sorte de tête d'oiseau et une
véritable loge. L'aviculaire n'est donc pas autre
chose qu'un Polype bryozoaire avorté ; de même
que nous avons vu des Polypes hydraires se réduire
à une sorte de tentacule, de mème nous voyons
ici le Polype bryozoaire se réduire à sa loge ; la
mandibule inferieure du bec de l'aviculaire correspond au petit clapet qui (lans la plupart des Bryo-
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zoaires ferme l'orifice des loges ordinaires. Dans
les Scrupocellaria, à cóté des aviculaires, on voit
d'autres organes non moins étranges, les Zvibracuclaires, formés par une longue tige flexible (fig. 5,
no 2), qui s'insère sur une petite loge semblable
i celle qui, dans ce genre, remplace le crane de
1'aviculaire des Bugules. Les vibraculaires ne sont
pas autre chose que des aviculaires dont la mandibule inférieure s'est démesurément allongée ; ils
correspondent aussi à des loges de Polypes.
Mais si ces assimilations sont exactes, ii faut
admettre 'que la loge des Bryozoaires est vivante
par elle-même et de plus qu'elle peut vivre independamment du Polype qu'elle contient. Quelque
étonnant que cela paraisse, une observation un
peu prolongée d'une même loge démontre qu'il
en est réellement ainsi. Dans son intérieur se succèdent toute une merveilleuse serie de phénomènes,
étudiés en dernier lieu avec une grande habileté
par M. Lucien Joliet. Le Polype qui habite une loge
n'a en effet qu'une durée des plus éphémères. Après
avoir vécu quelques jours d'une vie active, il se
retire au fond de sa loge, présente bientót tous les
signes de la décrépitude et finit par se transformer
en un corps brun sphérique relégué dans quelque
coin de l'habitation. On pourrait croire que tout est
fini. Point du tout. Sur les parois de la loge, on
voit bientót surgir un bourgeon charnu ; le bourgeon grandit et se change peu à peu en un nouveau
Polype, qui mourra à son tour au bout de quelques
jours, pour être remplacé par un autre. Quelle singulière habitation que cette loge, dont les murailles
se créent de nouveaux habitants quand les anciens
ont disparu ! Ne croirait-on pas entendre quelque
conte de fées ?
Si la loge est capable de produire s elle seule
un Polype, il faut bien admettre qu'elle est vivante par elle-mème ; il faut bien admettre
qu'elle est indépendante du Polype, qu'elle peut
subsister sans qu'aucun Polype apparaisse jamais a
son intérieur, dès lors sa métamorphose en aviculaire ou en vibraculaire cesse d'être un phénomène
incompréhensible.
Non seulement la * loge produit les Polypes,
mais eest elle aussi qui produit les eeufs ; de
sorte qu'on peut la considérer avant tout cornme
un individu reproducteur. Le Polype apte à respirer au moyen de ses tentacules, à saisir et "1
élaborer des matières alimentaires , réunit en lui
toutes les fonctions de nutrition et de relàtion.
C'est un individu-nourricier emboité dans 1'inrI ividu-reproducteur. L'indépendance des deux sortes
(l'individus est encore attestée par ce fait que
dans certaines espèces de Bryozoaires d'eau douce,
les Alcyonelles , par exemple , deux Polypes se
développent normalement dans la mème loge. On
ne peut , par cons,2'quent , attribuer la loge . à.
aucun d'eux. Les aviculaires et les vibraculaires
sont des individus-reproducteurs réduits au róle
(l'individus-défenseurs, mais la loge, l'individu-
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reproducteur peut subir d'autres . métamorphoses.
Ce sont de tels individus transformés qui constituent les articles de la tige des Crisia, d'autres se
modifient de manière à servir d'organes de fixation
à la colonie ; d'autres ne sont plus que 'de simples
piquants. Il y a donc chez les Bryozoaires un
polymorphisme et"une division de travail au moins
aussi considérable 'que -chez "les Polypes hydraires ;
mais, soit " en ,raison de ce fait que les 'colonies de
Bryozoaires somt , toujours fixées, sauf cellës des Cristatelles, soit parce que chaque loge, chaque Polype,
-

,

Fig. 1. — BRYOZOAIRES. -- 1. Electra verticillata. — 2. Crisia
reptans. -- . Crisia eburnea avec ovicelle.

conduit ces animaux à leur forme actuelle. 11 arrive assez souvent que le développement du jeune
animal s'accomplit dans la loge même ou, l'oeuf
s'est . forme On assiste alors parfois à un spectacle plus surprenant encore que ceux que nous
avons déjà décrits. Quand l'eeuf est mur, on voit
se développer dans la loge un dernier Polype. Ce
Polype est pourvu coinme tous les autres d'un appareil musculaire compliqud ; mais il n'arrive jamais
lui-même à son parfait développennent. I1 se rapproche de 1'ceuf,- dont la position s'est elle-même
légèrement modifiée, glisse au-dessous de lui et
disparaat enfin ; toutefois ses muscles demeurent
en place , de manière qu'ils s'appliquent main.

forme un tout n'ayant aucun Tien de nutrition avec
ses voisins, ces colonies ne se transforment jamais
en individus ; elles demeurent comme celles des
Coralliaires à 1'état d'association, et il est 'a remarquer que, dans les deux cas, l'individu constitutif
de la colonie résulte d'une longue élaboration, qui
semble s opposer à i la fusion de ces individus,
fusion qui serait eependant nécessaire pour constituer une individualité d'ordre plus élevé.
L'embryogénie des Bryozoaires démontre nettement combièn a du être laborieuse 1'évolution qui a
9

Fig. 2. —

BltyozouIRES.

— 1. Titbulipora verrucosa. — 2. Ca,
basea reticulata.

tenant non plus au Polype, mais à la poche membraneuse dans laquelle_ l'eeuf va se développer. I1
suft de li que la jeune larve née de eet aeuf
pourra être portée à l'entrde de la loge ou ,être
au contraire retirée au fond, exactement comme le
serait un Polype, et cela à l'aide de muscles qui ne
lui appartiennent pas.
La larve, au moment de son éclosion, présente
les formes les plus variées. A comparer entre elles
les diverses . larves que nous avons fait figurer pour
eet article (fig. 7 , nos 2 et 3) , on ne soupconnerait pas
qu'elles appartiennent à des animaux tres voisins.
M. Jules Barrois a en récem ment le mérite de montrer que toutes les larves traversent un certain nom-

Fig. 3.

Fig.

-- BRYOZOArBEs.

5. - BRYOZOAIRES.

-- Lophopus crystallium.

— 1. Bugula avicularia. — 2. Scrupocellaria scruposa.

Fig. 4. -- BRYOZOAIRES. — 1. Cristalella mucedo. — 2. Paludicella.

Fig. 6. —

BRYUZOAIRES. —

Pedicellina cchi.nata .
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bre de formes communes, sont toutes à un eertain
moment divisées en deux moitiés par une couronne
de grosses cellules ciliées (lig. 7). Les différences
que 1'on observe entre elles tiennent surtout aux
changements de proportion qu'éprouvent la couronne et les parties qu'elles séparent, changements
qui peuvent aller jusqu a la production de larves
qui rappellent par leur forme de petits mollusques
bivalves. Ces larves possèdent toutes une ventouse
à l'aide de laquelle elles ne tardent pas á se fixer.

quelque peu nos parents. Nous verrons bientót que
si 1'histoire des Tuniciers, offre à l'observateur des
faits aussi inattendus et aussi intéressants que celle
des Bryozoaires, les ressemblances qu'on a cru voir
entre ces êtres sont beaucoup plus apparentes que
réelles. Les Tuniciers vont d'ailleurs nous montrer
des effets de la vie sociale bien autrement importants que ceux dont I'histoire des Bryozoaires nous a
permis de faire l'étude.
ED;VIOaD PERRIER,

Professeur-administrateur au Muséuni
d'histoire naturelle.
--- La suite prochainement. --
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Fig. 7. — LARVES DE BRYOZOAIRES. - 1. Jeune larve de Bugula
flabellata, avant l'éclosion. — 2. La même nageant libremeut.
-- 3. Très jeune larve (trochosphère) d'Alcyonidiurn Mytili.
— gif. La même plus ágée. -- 5. Larve libre cie Membranipora
nitida. — 6. Larve de Flustrella hispida. — 7. Larve libre
(cyphonautes) _de Membranipora pilosa.

Leur forme si varie`e, si éloignée de celle des Bryozoaires adultes, ne tarde pas 'a se modifier, et apres
une série de transformations intérieures encore peu
connues, on les voit se métamorphoser en une loge
dans laquelle apparazt bientót un Polvpe. On peut
déjà considérer les larves comme résultant de 1'union d'un Polype et d'une loge.
On a considéré les Bryozoaires tantot comme
voisins des Vers, tantnt comme voisins des Mollusques; on les a surtout rapprocliés d'autres animaux
non moins remarquables, les Tuniciers, qu'un assez
grand nomhre de naturalistes croient être les ancétres des Vertébrés, et qui seraient par consequent

La section catanaise du Club alpin italien a publié le
programme pour le treizième congrès des alpinistes italiens, lequel aura lieu it Catane du '16 au 20 septembre
prochain. Après deux séances dans la grande salle de
1'Université, ou le professeur Silvestri lira un discours
sur 1'importance des derniers phénomènes volcaniques de
1'Etna, les alpinistes partiront pour faire l'ascension de ce
volcan. Ils visiteront le bassin des cratères vaseux qui sont
au pied de la montagne, le théátre de la dernière éruption et le Piano del lago, au fond duquel on trouve le
nouvel observatoire de 1'Etna, et la Càsa Etnea, ou ils passeront la nuit. Le lendemain ils feront l'ascension du
sommet pour jouir du spectacle grandiose du lever du.
soleil ; puis ils descendront par le coté oriental de la rnontagne pour visiter la fameuse vallée del Boze, navin gigantesque qui montre pour ainsi dire à nu l'anatomie du
volvan.
La vallée del Bove est, au point de vue géologique, un
des endroits les plus intéressants de la terre. C'est une
immense crevasse due à un affaissement du flanc oriental de la montagne et qui a 20 kilomètres de tour sur
1200 mètres de profondeur. Elle est entourée par
des rochers élevés ; ses-parois laissent voir de nombreuses
coaches de lave disposées horizontalement les unes audessus des autres et entremêlées par des bancs de matières terreuses et de scories.
Ces couches présentent des différences remarquables
dans la constitution chimique et dans la couleur ; il yen
a d jaunes, de grises, de rouges et de violettes. 11 y en a
aussi qui sont mêlées à de gros cristaux ; et lorsqu'on
exainine ces laves de près, on s'apercoit qu'elles sont
toutes traversées par de nombreux filons de laves relativenient moins anciens et dont on peut expliquer facilement l'origine. On sait en effet que lorsqu'un des flancs
de la montagne s'ouvre pour donner passage a' la rnatière
incandescente , il en résulte des fentes plus ou moins
considérables, autour desquelles se forment d'autres fentes
plus étroites, qui se prolongent en se rétrécissant à des
distances plus ou moins grandes ; la lave liquide pénètre
ainsi dans la plupart des fentes secondaires, les remplit
et les soude en durcissant. Ainsi en examinant les couches et les filons de lave de la vallée del, Bove, on peut
construire une chronologie très étendue d'anciennes
éruptions"de l'Etna.
La vallée del Bove a été de tout temps visitée attentivement par les savants les plus illustres. Élie de Beaumont,
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Lyell, Gelnellaro et Waltershausen en ont fait l'objet de
profondes études.
En méme temps que le Congrès des alpinistes italiens,
aura lieu 1'inauguration du grand observatoire astronomique Bellirii et de l'observatoire astronomique et voleg--

nologique de 1'Etna. 11 y aura une fête scientifique à la
Casa Etnea (près du cratère de 1'Etna, 'a 2942 Inètres audessus du niveau de la mer), ou on peut monter aisément
sur des mulets. Les autorités du gouvernement de la
province et de la municipalité catanaise feront les honneurs de la Casa Etnea.
La section catanaise dn Club alpin italien enverra des
invitations à tous les Clubs alpins étrangers.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.

SUR LA FONCTION ÉLECTRIQUE
DE LA TORPILLE
COMPARÉE A LA FONCTION MUSCULAIRE

(Suite et fin. -- Voy. p. 87.)

La figure '1 fait facilement comprendre le ft nc tionnement du myographe ordinaire, qui a servi
dans les nouvelles recherches de M. Marey.
En envoyant au musele l'exeitation induite obtenue en rompant le courant d'une pile à I'aide d'une
goupille plantée dans le fond du cylindre enregistreur, on obtient la courbe S' (fig. 2), dont Ie début
présente le retard e's' sur 1'instant e de l'excitation;
d'autre part, en irritant le musele par 1'intermédiaire de la décharge de la torpille, provoquée ellemême par une excitation survenant au mème instant
ee', on a la courbe S, qui retarde sur la courbe S'
d'un temps presque identique au temps e's'. D'oiE
cette conclusion que l'appareil électriqae de la torpille présente une pério[.le d'excitation latente sensiblement égale a celle que présence un muscle de
grenouille.
b. Diirée de la décharge de la torpille.
Quand

on provoque par l'excitation simple que fournit la
rupture d'un courant de pile, une décharge très
faible de la torpille (flux électrique), on se place
dans les mêmes conditions que quand on détermine
avec la même excitation simple le raccourcissement
d'un muscle. I1 s'agissait de savoir si les actes électrique et musculaire provoqués de la même facon
présentaient quelque rapport de durée. M. Marey
est arrivé à la solution de cette question en recueillant la décharge de la torpille à des instants successifs, tres rapprochés, et en envoyant cette décharge dans un muscle de grenouille servant de
signal inscripteur. I1 a donc procédé comme Guillemin 1'avait fait pour déterminer la durée des
courants induits, et comme 1'a fait plus tard Bernstein en Allemagne pour déterminer la durée de la
variation négative des nerfs et des muscles. M. Marey
a vu qu'aussitót après l'excitation de l'appareil électrrque, le muscle de la grenouille ne réagit pas encore, ce qui s'explique puisque nous savons que la
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decharge présente un retard notable sur l'excitation (1/60 de seconde). Le muscle de .grenouille
ne peut évidemment réagir que quand le temps
perdu de l'appareil électrique et son propre temps
perdu sont écoulés, de sorte que quand on voit apparaitre la première secousse musculaire, on doit se,
lire que la decharge de la torpille avait débuté
4/80 de seconde auparavant. Cette décliarge simple,
explorée à différents instants de sa durée, continue
à provoquer des secousses musculaires pendant 1/14
de seconde environ. Or, cette durée est sensiblement
égale à celle d'une secousse musculaire simple provoquée par une excitation induite unique..
Il y avait lieu de supposer que le parallèle entre
la decharge simple et la secousse musculaire se
poursuit dans Ie détail, que, par exemple, comme la
secousse musculaire, la decharge présente une phase
d'augmentation et une décroissance graduelle d'intensité pour finir par s'éteindre eomplètement. Mais
^t 1'époque ou M. Marey fit la détermination de la
durée d'une décharge simple, il n'avai.t pas à sa
disposition le mogen d'en déterminer rigoureuseinent les phases ; c'est plus tard seulement qu'il a
pil, en modifiant le signal électro-magnétique de
M. Depr ez, obtenir la confirmation de I'hvpothèse
émise par lui en 1871, a savoir que la. décharge
présente peut-être des phases d'intensité variable
comme celle de la force musculaire.
Dans ses dernières recherches (1876), M. Mare- a
réussi à inscrire directement les actes électriques
(le la torpille avec le signal électro-magnétique de
Deprez, qui a été décrit dans ce journal, et dont nous
reproduisons ici la figure (fig. 3).
L'armature de fer qui porte le style inscripteur
oscille entre deux points fixes qu'elle ne saurait
dépasser (voy. A, fig. 4). Au moment de I'attraction magnétique produite par Ie passage d'un
courant, l'armatur e p vient se coller sur les (Meetro-aimants et y reste appli.quée tant que le courant
passe ; d 'autr e part, quand 1'aimantation cesse,
I'armature est entrainée par la traction d'un ressort

antagoniste et vient bitter contre la pointe d'une
vis de réglage. Limitée par ces deux obstacles, la
course du style est dons toujours la mème, quelle
que soit I'intensité du courant qui agit sur l'appareil. Or, si les courants qui traversent les bobines
naissent et finissent d'une manière graduelle, on
n'ohtient qu'une indication fausse de leur durée
réelle. Pendant leur période d'augmentation, ces
courants sont d'abord incapables d'actionner l'appareil ; ils n'acquierent que peu t peu 1'intensité
nécessaire, d'ofi le retard du signal sur le début
du flux électrique. Pendant leur periode de déclin,
ces courants à flux variables deviennent bientot incapables de tutter contre la traction du ressort, de
sorte qu'on voit la cllute du tracé se produi re, bien
que le courant persiste encore ; il y a anticipation
du signal de rupture sur le moment ou le courant
finit réellement.
Pour obvier à eet inconvénient, M. Marey a inter-
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pose entre l'armature et Ie fer doux un corps conl- et une phase d'intensité graduellernent décroispressible, á résistance rapidement croissants. Un fil sante.
II s'agissait de poursuivre le parallèle de ces
de caoutchouc réfléchi sur deux chevalets latéraux
s'étend horizontalement entre les fers doux et l'ar- deux fonctions électrique et musculaire en abormature (B, fig. 4). Les fers doux ont éte' lilnés de Bant la comparaison des actes complexes que promanière à presenter à leur sommet une gouttièro duit spontanélnent l'anilnal quand il exécute un
dans laquelle s'engagent deux den i-cvlind tres de mouvement volontaire et quand il donne sine demétal soudés
charge complète.
a. la ' partie
inférieure de .
Le premier
point á décil'armature p.
(Ier était le
cette
De
suivant : la
facon Ie rapdecharge de
prochement
pièces
la torpille se
des
compose-t-el soumises t
le, comme la
l'action macontraction
gnétique éd'un muscle,
prouvera des
d'une succesobstacles de
sion d'actes
plus en plus
élémentaires?
grands à mesure que les
Est-elle forsurfaces s'apmee d'une séprocheront
rie de flux
(lavantage 1'ucomme l a contraction est
ne de l'autre.
M o d i fi é de
formée d'une
serie de sevette maniecousses?
re, le signal
électro — ma — Fig. 1. Myographe préparé pour 1'inscription des mouvements quand on exeite le nerf qui se
L'applica renti au muscle fixé au levier enregistreur (Marev, la Méthode graphique, etc.).
tion du signal
gnétlgUe de
électro - ma M. leprez devient un électro-dvnamographe capable de rensei- gnétique de M. Deprez devait tranclier la question.
gner sur les phases d'un courant et d'indiquer Au mois d'octobre 1876, M. Mare- fit à Naples l'exavec certitude le début et la fin de ce courant. périence suivante : une torpille vigoureuse fut
En appliquant eet appareil 1l la recherche du retirée de l'eau, et l'un des appareils électriques
étant saisi enti
point qui nous
deux palettes
occupe, M. Marey a pu obtenir
métalliques, l'ula preuve qu'en
ne en rapport
avec la face veneffet un flux électrale, l'autre aptrique provoqué
pliquée sur la
par une seule
face dorsale de
exeitation inl'appareil, on induite présente ,
tereala . dans le
comme une se2. Courbes obtenues avec ie myographe (6g. 1) et montri nt la différence du retard circuit le signal
cousse mus.Cu- Fig.
du mouvement s' et de la décharge de la torpille s sur 1 instant de 1 excitation e..
,
electro-magnetlaire simple, une
phase d'augment
que. J'assistais à
et une phase graduellement décroissante.
cette expérience et je me rappelle avec quelle
On était dove fixé sur l'analoc ie qui existe entre inipatience M. - Marey en attendait le résultat et
1'acte musculaire élémentaire, la secousse, et l'acte quelle fut sa satisfaction quand, en irritant l'aélectrique le plus simple qu'on put provoquer; nimal, il entendit le bruit strident du signal
chacun de ces actes presente sur 1'instant de l'exci- traversé par la decharge. La complexité de la détation qui le détermine un retard appréciable et charge était démontrée par le bruit qu'on venait
sensiblement égal de part et d'autre ; la durée d'entendre ; la preuve écrite en fijt immédiaternent
d'un flux électrique est comparable t celle d'une donnée par le tracé obtenu en appliquant le style
secousse musculaire ; comme la secousse , Ie sur le cylindre enregistreur : on vit ainsi s'insclre
les flux successifs qui constituent la décllarge.
flux de la torpille présente une phase d'augment
-
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minant les schénias A et B (lig. 5), dans l'un desquels (A) la colonne de l,électromètre est au repos;
dans le schema B, on voit cette colonne déviée en
permanente vers la droite, et l'aspect`un peu flou
qu'elle présente à
droite du réticule
ëst dû aux vibrations sur place
qu'elle .exécute.
Ainsi, l'emploi
de l'électroanètr e
Fig. 5. Signal électro-inaRnétique de Mar cel 1)eprez .
gnétique, put s'asde Lippmann nous
surer que ces flux
successits vont en décroissant d'intensite du de ut n.iontre que les flux électriques de la torpille s'aà la (in de la décharge, et finissent quelquefois joutent par tiellement les uns aux autres, de nzême
que les secousses muspar se fusionner en augculaires d'un muscle témentant de fréquence ,
tanisé.
absolument comme les
Les ressemblances que
secousses musculaires ranous
avons rappelées
pides se fusionnent en
entre les actes électriun tétanos parfait.
cues et les actes muscu Ce fait important a été
laires, ne sont pas les
étudié avec plus de pré.
, schéma (le la disposition ordinaire du signal éleetro- seules Cue les etudes
de
eision
avee
l't
lectromètreFig.
4.
A
nia
de
la
inodification
que
lui
1nagnétique de M. Deprez. B, sch.
de Lipprnan. Comme on
a fait suhir M . Marev pour le transi 'oriner en électr o -clvnarno- M . Marey aient mises en
evidente. I1 en est d'aule salt, eet appareil 1 jouit
gr p lee •
tres sur lesquelles nous
d'une tres grande mooilité, de sorte que soumis á des courants qui clean- insisterons en terminant et qui sont tirées des
gent rapidement de ' sens, il permet, d'après les effets que produisent sur la fonction électrique et
sur la fonction muscumouvements de la colaire un certain nombre
lonne de mercure, de
d'agents modificateurs.
constater Ie sens et l'in10 Action de la temtensité relative de ces
1)ér•ature.
Les expécourants alternatifs. Si on
i iences de Matteucci, de
envoie clans 1'électromèColladon, de Moreau, ont
tre une "l tible dérivation
Plus récemment, 31. G. Pouchet, t la demande
de M. Marey, soumit quelques torpilles á 1'épreuve
du téléphone et put enten(lre aussi le son résultant
de la dissociation des flux de la décharge.
Dans la suite de
ses recherches ,
M. Marey, substituant l'électro-dynamographe
au
signal électro-ma-

,

de la dtchart e de la tot-Pille, Pil voit !_c colonne
subir une série d 'impul-

monti•é que le froid suppritne les clécharges de

la torpille, tandis que
sions successives dont Fi g . 5. A, c ol o nn e de ltélectroniètre de Lippiïiauii au repos. B, co- 1'élevatiorn exageree de
lonhlO dévice vers l,a dr oite .
la température-(au dela'
les efiéts s ajoute nt, de
sorte que l)ietitót elle
de 45°) supprinie, la
soit de 1'instrumnent. Cette progression par saccades fonction électi-ique. M. Mat-ey a vérifié ces résulsuecessivcs annonce nu accroissement saccadé de Cats, et, comparant les effets des mèmes variations
de , température
1'intensité de [la
déclIargc , acsur les muscles,
croissement dans
il a vu que ces
le(futl
derniers subischaque
'

nouveau flux s'ajoute à l'ef#t
restant de ceux

sent les mêmes
effets que l'appareil électrique.

qui 1 'on pr écédé.
Quand on n'a

11 a aussi noté
un fait fort inté-

dérive` de la dé-

Fig. 6 . Amplitude décroissante des flux électr iques sous l'iiitluence de la fstijue.

charge qu'une
partie assez faible, la colonne ne sort pas du champ
de 1'instrument; on voet la progression saccadée
s'arrèter et les vibrations se faire sur place. On
peut se rendre compte de ces phénomenes en exaVoer la Nature, 1874, I er semestre, p. 156.

ressant dans vette

série de recherches : eest l'influence remarquable des variations de la température sur la fréquence des flux
électriques. En recueillant les tracés des décharges, on constate un accroissement continu
de la fréquence des flux à mesure que la temperature s'élève , jusqu'a ce qu'on atteigne le
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degré auquel la f jnction électrique est supprimée.
20 I n fluence de la fatigue. La fatigue qui
suit un travail musculaire prolongé s'observe aussi
dans la fonction électrique. Tous - les auteurs ont
signalé ce fait qu'une torpille qu'on exeite donne
des décharges de moins en moins fortes, c'est-àdire produisant sur le sujet qui les recoit des sen-.
sations de moins en moins douloureuses. On a noté
aussi que le repos de la torpille lui rend l'aptitude
à donner des decharges électriques intenses. Mais
la myographie a montré que la fatigue se traduit par
des modifications spéciales de la secousse musculaire, celle-ci devenant de moins en moins ample à
mesure que le muscle est plus fatigué. En appliquant à l'étude de la décharge de la torpille l'electro-dynamographe, M. Marey a montré que dans les
longues decharges de la torpille la fatigue se traduit par une décroissance de l'amplitude des
tracés. Dans la figure ci-contre (fig. 6), qui, reproduit une partie des courbes données par M. Marey,
on voit que les premiers flux de la décharge
(ligne A, fig. 6) sont presque vingt fois plus
amples que les derniers. Or, au delá du moment ou les flux ont la force d'actionner 1'appareil, ils se prolongent longtemps encore, deviennent assez faibles pour qu'on ne puisse plus les
sentir que sur la langue, et enfin ne sont plus révélés que par les réactifs les plus sensibles de 1'electricité. Le repos rend aux flux de la torpille une
amplitude plus grande. Ainsi, au point de vue de
l'intensité des flux exprimés par l'amplitude des
signaux qu'ils produisent, on peut dire que la fatigue
se traduit dans l'appareil de la torpille de la mème
facon que dans les muscles.
2 In fïuence des poisons. La strychnine
donne naissance à une decharge qui souvent présente au milieu de sa durée une diminution d' intensité ou même une interruption. Ce même
caractère s'observe dans les tracés d'un tétanos
musculaire produit par ce poison.
Le curare, contrairement à ce yu'avait pensé
Matteucci, agit, comme 1'a montré A. Moreau, sur
les nerfs électriques absolument comme sur les
nerfs moteurs musculaires.
Ce poison paralysant suspend les mouvements
volontaires bies avant la faculté de produire des
decharges, tout comme il supprime le mouvement
des muscles de la vie de relatiori avant d'atteindre
les nerfs du coeur, par exemple. •
L'action de la vératrine sur le muscle consiste,
ainsi que l'a constaté M. Marey, en un redoublement de la courbe des secousses ; la nouvelle
ascension de la courbe qui s'observe alors est très
prolongée et ressemble parfois par sa durée à un
tétanos, mais elle a sa cause exclusivement dans le
muscle, car elle persiste après qu'on a coupé les
nerfs. Un pareil redoublement du flux s'observe-t-il?
M. Marey serait porté à le croire d'après certains
tracés que lui ont fourni des torpilles empoisonnées
0

par la vératrine, mais le signal électro-magnétiqne
est trop su et à fournir spontanérnent des vibrafions
pour qu'on puisse avoir une conf ance absolue dans
ces tracés.
La comparaison poursuivie par M. Marey entre la
fonction électrique et la fonction musculaire se
soutient done dans les détails. Les agents qui modifient la fonction des muscles agissent de la mème
facon sur la fonction... des appareils électriques ; les
décharges sont, comme les contractions musculaires, constituées par une série d'actes élémentaires qui se succèdent plus ou moins rapidemen t ;
le flux électrique, acte simple de la decharge, présente, comme la secousse, acte simple de la contraction, un retard sur 1'instant de l'excitation qui
1'a provoqué ; il offre une durée voisine de celle de
la secousse musculaire, et comme elle, présente une
pliase d'augment et de décroissance graduelle.
Ces deux fonctions, si dissemblables quand on les
considère superficiellement, se rapprochent singulièrement l'une de l'autre quand on les étudie parallèlement en les soumettant á une analyse rigoureuse. Comparer l'électricité au travail mécanique
eut semblé autrefois un non-sens, mais un tel rapprochement zi'a rien que de tres naturel, aujourd'hui
que l'unité de la force sous ses manifestations diverses est admise par les physiciens comme par les
physiologistes.
Dr FRAKcoIS FRANCK.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 26 juillet 1880. — Présidence de 11 I. BECQUEEtEL.

Production de l'ozone. --- Il résulte d'expériences dont
MM. Hautefeuille et Chapuis communiquent aujourd'hui les
résultals 'a l'Académie, que la production de l'ozone est
fortement influencée par la température et par la pression. On la diminue. très vite en auginentant la température ou en dirninuant la pression. En representant par
0,2'1 la quantité d'ozone produite 'a — 23e, on trouve
qu'elle est 0,15 à 0°, 0,10'a -f- 20 0 , et 0 à +'100 0 . .
Pour la pression, les résultats sont tout u fait analogues.
La conclusion evidente est qu'en opérant avec la collaboration d'un tres grand froid et d'une très forte pression, on obtiendra, dans les liqueurs, une proportion
d'ozone inconnue jusqu'ici. C'est ce que les auteurs ne
manqueront pas de vérifier expérimentalement.
Photographie solaire. -- Ayant réussi à fabriquer des
lentilles absolument achroinatiques, 'a ce qu'il assure,
M. Zincker s'en est servi pour réaliser la photographie
du soleil. Ses épreuves, obtenues sur cnllo ►dion chlorophyllé, passent sous les yeux de l'Académie, mais elles
restent trop loin de nous pour que nous en puissions apprécier les qualités.

Médaille commémorative. --- M. de Quatrefages fait à
l'Académie une proposition à laquelle tous les naturalistes
applaudiront : M. Milne-Edwards, dit-il 'a pen près, en
terininant tout récernrnent la publication de son Traité de
physiologie de l'liomme et des anirnaux, a mis la dernière main à un véritable monument scientifique qu'on
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eut pu croire au-dessus des forces d'un seal auteur de
mener à bonne fin. Puur témnoigner la satisfaction que ce
résultat leur fait éprouver, un grand nombre de savants
se sont constitués en comité, dont le but est de frapper
une medaille a 1'eftigie du célèbre physiologiste. Si le
Museum d'histoire naturelle et la Faculté des sciences en
ont pris l'initiative, il est naturel que 1'Acaddinie en
prenne une part considérable, et M. de Quatrefages voudrait qu'un registre de souscription fut ouvert au secrétariat de l'Institut. Inutile de dire avec quel empresseinent
cette proposition est accueillie.

Explosions sponlanées.

Dans le cours de ses expériences de thermochiinie, M. Berthelot a constaté 'a deux
reprises l'explosion de melanges d'oxygène et de carbures
d'hydrogène placés dans des flacons de verre en dehors de
toute cause apparente d'inflainmation.11 attribue cet effet
inattendu à I'état de siccité parfaite du mélange gazeux
et du mercure au-dessus duquel ils étaient placés. Dans
ces conditions, pense-t-il, de l'électricité a du se développer, qui a pu provoquer l'explosion.
---

Un nouveau chlorure d'hydrogène. -- Le méme expé-rimentateur pense que le liquide bron qui se produit au
cornmencement de l'opération classique ouu le bioxyde
de nianganèse extrait le chlore de l'acide chlorhydrique
contient un perchlorure d'hydrogène jusqu'ici non signalé. Cette liqueur consisterait en un chlorhydrate chloruré de Ynanganèse, facilement dissociable par la chaleur.
La nous elle matière n'a pas encore été isolée, et c'est par
des considérations de thermochimie qu'on est aniené à
affirmer son existence.
Le canal interocéanique. — On sait que sur la proposition de M. de Lesseps, toutes les pièces relatives au
futur canal de jonction entre 1'Atlantique et le Pacifique
ont été examinées par une Commission de I'Acadéniie.
Par I'organe de M. de la Gournerie, cette Commission présente aujourd'hui son rapport. Celui-ci, qui est extreknement volurnineux, débute par un historique complet de
la question. On y rappelle le travail exécuté des 483 par.
M. Garella, ingénieur des mines, qui proposait de joindre
la baie de Limon á la baie de Panama par un canal
écluses. Pendant les années suivantes, les Américains
firent dans la mérne région des etudes très approfondies,
qui conduisirent i la construction du chemin de fer, et
successivement une série nornbreuse de projets furent
émis au sujet de la joriction des deux océans. C'est à la
suite de ces travaux, vers 185:x, qu'une Société d'études
se constitua, sous la présidence de M. Thur. Cette Société
donna lieu a' la mmorable expédition de 1876, ou MM.Wise
et Reclus élucidèrent tant de points importants du problème. Leurs conclusions furent soumises à un Congres
international, qui, gráce à l'impulsion de notre Société de
Géographie, eut lieu à Paris en 1879. Ce Congrès, qui étudia la question sous toutes ses faces, décida qu'il fallait
donner la préférence aux projets de canal sans écluses,
malgré les frais plus grands d'établissement, is cause des
avantages incontestahles pour la navigation. M. de Lesseps
fut chargé de diriger les opérations, et l'on se rappelle le
voyage qu'il fit 'a cette occasion. Dès lors le plan du travail
fiat arrêté dans tous ses details, et la Commission de I'Acadétnie ne fait que sanctionner les conclusions de 1'in;énieur franeais. Le canal partira donc de la baie de Limon
sur l'Atlaiitique, et se dirigeant du N. N. 0. au S. S. E.,
enlpruntera la vallée du Chagres jusqu'au point de partage
des eaux ; il suivra alors le thalweg du rio Grande et abou-
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tira au Pacifique auprès de Panama. Sa loiigueur sera de
73 kiloinètres, sa lasgeur de 22 inètres et sa profondeur
de 8m,50. Les fonds nécessaires à l'entreprise sont sou-scrits ; on se met actuelleiiient 'a 1'aeuvre, et tout fait prévoir que cette nouvelle merveille du génie industriel : les
deux Amériques séparées, sera bientét un fait accompli.
STANISLAS MEUN[ER.

MÉTÉOItOLOGIE DE JUIN 1880
Première decade. -- Pendant les premiers jours,
les fortes pressions barométriques sont concentrées
dans les régions nord ; le 3, elles s'dtendent au
large t l'ouest des cotes européennes, puis gagnent,
a partir du 7, Ie bassin mdditerranéen. Au contraire,
des pressions relativement basses se montrent d'abord vers la France, se propagent ensuite vers les
Pays-Bas, la Norvège, et se localisent enfin dans le
nord de l'Europe. Elles sont dues principalement á
la présence d'un cyclone orageux, formé dans la
nuit du 3'1 mai vers Rochefort, limité sur la carte
du Ier juin par la courbe 760, et dopt le centre est
cette date dans les environs de Toulouse. Ce cyelone se propage vers le Nord-Est, son centre est
le 2 vers Orléans, le 3 vers Cassel, et le 4 vers Copenhague. La dépression s'est creusée de plus erg
plus, étant d'abord de cinquiènie, puis de quatrième ordre. A la rencontre des Alpes Scandinaves,
elle se partage en deux : une partie sejourne sur la
uier du Nord jusqu'au 10 et l'autre gagne la Baltique et la Finlande. Cette bifurcation est bien
visible sur la carte du 5. Sous ces influences, la
température est généralement basse à Paris ; elle
passe par un minimum de a° Ie 5. Les pluies sont
considérables sur toute la France, et les orages y
sont nombreux, principalement les derniers jours.
Deuxième tlécade. Les fortes pressions se montrent au Nord-Est le '1 3. au Nord et à l'Ouest les 15,
16 et 17, enfin vers l'Ouest les 18 et 19. Une seconde dépression orageuse passe Ie 11 sur la Franco
et le 12 en Allemagne. D'autres lui succèdent, eiles
sont visibles principalement sur les cartes du '19 et
du 20. Les orages sont encore nombreux et les pluies
importantes en France.
Troisième décade. — Les fortes pressions apparaissent au Sud-Ouest du 23 au 26, en Gascogne
le 27, en France le 28, enfin á 1'ouest de I'Espagne
le 29. Le 28, un anticyclone bien caractérisé est
indiqué sur Ia carte par la courbe de 770 inillimètres. Les basses pressions se montrent au nordouest et au nord de 1'Europe pendant tout ce temps.
La température a Paris est peu élevée jusqu'au 27;
elle devient le reste du mois superieure à Ia normale, et le maximum a lieu le 50 Paris. I1 est
de 29°,5 t 1'observatoire de Saint-Maar. Les pluies
sont fortes et les orages nombreux.
En resumé, pendant ce mois, la pression baroInétrique moyenne est sensiblement de 760 millimètres. D'après M. Renou, la moyenne des minimaa
*
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. A Bordeaux, M. Rayet a coiistaté, à l'observatoire
est de 10 0 ,7 et cello des maxima de 21°,4. L'ende Floirac, les moyennes suivantes : 9°,5 poer les
semble des observations de température donne une
moyenne de 15 0 ,46, inférieure de 0 0 ,6 à la normale minima de température, 22°,5 pour les maxima, et
il a recueilli 141 Ynillinlètres d'eau. La tenipérades environs de Paris. I1 est tombé 56 millim. d'eau.
V

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JUIN 1880
D'après le Bureau tentral météorolo_q que de France (Réduction 1/8).

ture la plus basse, 6°,9, a eu lieu le 6, et la plus
élevée, 30°,'2,a été observée le 29, la veille du jour
ou on a constaté un maximum à Paris.
A Avignon, M. Giraud, directeur de l'Ecole nor-`
ivale, a signalé aussi un minimum de 9°,4 le 6 et
un maximum de 32°,4 le 29. 11 a recueilli 125 mil,

limetres d'eau, notnbre superieur de 40 millimètres
environ à la moyenne depuis 1873.
E. FIoN.
Le Pvopriétaire-Gérant : G.
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REGIME DES PLIJ IE S EN FRANCE
PENDANT L ' ANNÉE 18-8

Si les tableaux numériques des observations de
la pluie sont indispensables pour des recherches
spéciales, soit au point de vue hydrographique, soit
au point de vue agricole, ces documents sont géneralement difficiles a consulten; en tout cas, ils ne

permettent pas, aussi facilement que leur représentation graphique, de saisir d'un coup d'ceil les phénomènes dont ils sont l'expression, et leur examen
deviEnt d'autant plus pe`nible que les observations
sont plus nonibreuses. Après avoir réuni puis résumé, dans les Annales du Bureau central météorologique de France, les observations de plus de
mille stations disséminées a la surface de la France,
nous avons construit, pour chaque saison et pour
l'année, des cartes de la distribution des pluies

Carte des pluies en France pendant 1'annte 1878.

pendant l'année 1878. Ces cartes sont les plus
complètes qui aient été dressées jusqu'ici, et si, en
raison de l'irrégularité du phénomène, elles ne comportent pas encore une exactitude rigoureuse, elles
montrent du moins nettement les relations qui existent entre l'épaisseur de la tranche d'eau tombe
et les causes qui favorisent les chutes de pluie, et
dont les principales 'sopt : le voisinage de la mer, la
situation par rapport aux vents pluvieux, et surtout
l'altitude.
Malgré la sécheresse des mois de février et de
septe- mbre, on est conduit a ranger l'année 1878
parmi les années humides ; les pluies sont généra8e annéc. — 9,g semestre.

lement en excès, sauf sur le littoral de la Méditeri anee et en quelques points de la vallée de la
Saóne. La carte ci jointe est la représentation des
hauteurs totales (le pluie recueillies pendant l'année
entière ; on y retrouve la trace des diverser influences mises en relief par les cartes trimestrielles.
La pluie croit avec l'altitude. On voit en e^fet h
première vue que les régions basses, les plaines,
correspondent aux moindres chutes de pluie ; ces
minima sont constants pendant toute l'année, et en
construisant des cartes nlensuelles, on retrouve

dans chacune d'elles le minimum absolu sur le lit10
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toral de la Méditerranée et des minivla rela.tifs
correspondant aux grandes vallées, quelle que soi
du reste leur orientation. La vallée de la Loire audessous d'Orléans et celles (ie ses afhents de la
rive gauche, le bassin de Paris, les vallées de la
Garonne, de la Saóne, du Rhóne inférieur, sont des
régions ou iI tombe relativement pen d'eau.
Dans les pays montagneux, à altitude égale, les
pluies sont beaucoup plus al) .,ndantes sur le versant exposé à l'action directe des vents humides
que sur Ie versant opposé. Lorsqu'une masse d'air
s'élève le long de la pente d'une inontagne, elle se
refroidit progressivernent, son état hygrométrique
augmente, et les nuages condensent bientót leur
humidité ; cette condensation est d'autant plus active que la différence des températures est ' plus
grande et que fair venu de la pla.ine était d'abord
plus voisin de son point de saturation Le phénomène inverse se produit sur l'autre versant ; en
descendant la pente opposée á la direction du vent,
I'air se réchauffe et s'éloigne de plus en .plus de
son point de rose ; la pluie est faible et quelquefois nulle. C'est ainsi qu'une tres forte proportion
des pluies amenées par les vents d'Ouest sur le plateau de Langres et le haut Morvan se déversent
dans le bassin de la Seine ; de même, les pluies
lont beaucoup plus fortes sur Ie versant occidental
des Vosges que sur le versant du Rhin. Le mini`mum du bassin supérieur de l'Allier est encore plus
manifeste ; quelle que soit la direction des vents
pluvieux, les masses nuageuses, avant d'atteindre
la vallée qui s'étend de Clermont jusqu'au delà de
.Brioude, perdent une grande proportion de leur
vapeur à la rencontre des hautes montagees qu'elles
doivent préalablement franchir. Cette vallée est
fortement abritée des vents de l'Est par les nlontagnes du Forez, des vents du Sud par les monts
d'Aubrac et les monts de la Lozère, des vents de
I'Ouest par les monts d'Auvergne ; découverte seuIement du càté du Nord, elle n'est accessible qu'aux
vents de cette direction, qui sont habituellement
secs. La ville de Clermont-Ferrand, abritée des
vents pluvieux par le Puy-de-Uóme, ne recoit que
584 millimètres d'eau, alors que sur le versant
occidental des monts d'Auvergne, Beaulieu en recoit
905 millimètres et Brive 1009 ; I'altitude , dé ces
deux stations est pourtant beaucoup plus faible que
celle de Clermont.
Si les minima de pluie sont constants pour une
periode quelconque de l'année, il n'en est pas ainsi
des maxima, que l'on peut classer en trois groupes :
ceux qui sont dus à l'altitude proprement dite;
20 ceux qui s'expliquent par I'influenee combinee
de l'altitude et de la situation relativement aux
vents pluvieux , 3° ceux qu'il faut rattacher à 1': etion du voisinage de la mer. Pour les premiers, la
règle est absolue : les points culminants recoivent
constamment plus de pluie que les lieux environnants situés à une altitude moindre ; le 11orvan, le
Puy-de-Dóme, le Pic-du-Midi, le mont Pilat, et en
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général tous les sommets, sont dans ce cas. Mais il
n'en est pas ainsi des maxima dus au voisinage de
la rner ou à la situation par rapport aux vents pluvieux. Les maxima des collines de la Normandie,
de la Bretagne et du Poitou sont dus à la proxiiilité de
ces provinces à Pest d'une grande masse d'eau ; cette
influence agit en raison de la fréquence des vents
d'Ouest, qui chassent vers ces régions fair humicle.
de 1'0eéan, et eest pendant la saison froide qu'elle
se manifeste avec le plus de netteté; mais ces maxima
penvent être considérablement amoindris et mème
diparaitre complètement dans un groupe de pluies
du Sud-Est. De mème, le maximum du golfe de
Gascogne est la conséquence de la prédominance des
vents de l'Ouest ou du Nord-Ouest, et lorsque des
vents du Sud versent des pluies torrentielles dans le
bassin du Rhóne, il tombe pen d'eau dans le bassin
de l'Adour.
I1 est particulièrement intéressant de considéreir
deux zones de pluie maxima que l'on remarque en
automne sur le bassin de l'Ardèche et vers l'embouchure de l'Adour ; ces maxima ne se sont pas
produits simultanément, et niême si l'on réunit les
pluies en groupant celles qui sont tombe'es dans
les mêmes conditions relativement aux basses pressions, on constate qu'un maximum de pluie dans
Ie bassin de l'Adour correspond généralement a un
minimum sur le versant méridional des Cévennes
et réciproquernent. Cette oppositi_on disparaat si l'on
envisage sur une même carte les pluies de toute la
sa i son, mais elle est très nette si l'on étudie séparément chacun des principaux groupes de pluies
tombées pendant les trois derniers mois de 1878.
I1 est facile de s'en rendre compte.
Lorsque, comme dans la première quinzaine de
d&embre, les basses pressions se fixent sur l'Europe centrale ou l'ltalie, les vents souffient d'entre
Nord et Ouest en France. L'air chaud et humide
venant imméd:iatement de l'Atlantique est emporté
vers les Pyrenees ; il se refroidit au contact du sol, et
sa vapeur se condense abondamment. Au contraire, le
mème courant produit des effets tout opposés sur le
bassin de 1'Ardèche, par exemple, abrité des vents
du Nord-Ouest par les Cévennes et par Ie plateau
central, Cur lesquels les nuages se sont dépouillés
de leur - liurnidité ; de plus, lorsque ce courant a
franchi la crête des monts de la Lozère et du Vivarais,
il se r' b auffe en descendant la pente de la montagne, son état hygrométrique diminue : on sait
du reste que les vents du Nord-Ouest sont des vents
secs dans le bassin du Rhóne. Mais si les faibles
pressions sont situées sur I'Espagne, comme le 6 et
le 21 octobre 1878, un courant général du SudEst s'établit en France, principalement dans le
Midi. L'air, qui s'est chargé de vapeur au-dessus
(les eaux de la Méditerranée, vient se heurter contre
le versant sud des Cévennes, et les condensations y
sont d'autant plus énergiques que Ie refroidissement est plus grand ; tandis que les vents de cette
direction n'arrivent dans le bassin de l'Adour qu'a-
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pres avoir abandonné leur humidité en f ïanchissant
les Pyrénées.
Les forfes pluies ne tombent pas simultanément
dans toute 1'étendue du plateau eentral ; elles sont
linlitées affix versants exposés à 1'action directe des
vents pluvieux. Lorsqu'elles sont amenées par des
vents de 1'Ouest ou du Sud-Ouest, ce qui est Ie cas
Ie plus frequent, elles s'écoulent sur le versant océanien et donnent lieu aux maxima des monts d'Aubrac, du Cantal et de la chaine des Puys ; au contraire, les pluies du Sud et du Sud-Est sopt

le versant nléditerranéen et expliquent
les maxima du Ventoux et des montagnes de l'Ardèclle.
Les luis de la distribution des pluies, que M. Belgrand a formulées en 1865 pour le bassin de la
Seine, se vdrifient sur nos cartes. et la généralisation de ces lois apparait plus nette claque année,
grace aux Commissions nlétéorologiques départenientales qui, développant une des plus essentielles
retenues sur

de leurs atiributions, étendent progressivement le
réseau d'observations, en établissant de nouvelles
stations conveiiablement ciioisies.
TH. MOUREAUX.

LE CHOLERA
ET LA S UPERSTITION DES JAPONAIS

On sait généralernent la méfiance qu.'ont les JalJoriais
poer tous les Européens et pour les médecins étrangers
à leur pays ; nous extrayons 'a ce sujet un passage intéressant du Rapport du consul anglais au Japon
« Lors de sa visite au port de Niigata, ou sévissait une
épidémie cholérique assez violente, du 7 juillet au 15 septembre 1879, I1. Wosley fut appel é à constater une grande
terreur dans la population et tune antipathie très grande
contre les Européens. Elle attribuait Ie clloléra 'a 1'ennpoisonnement des puits par les chrétiens, et le nombre
considérable des décès au désir des médecins de se procurer leur foie, poer l'exportation clans les contrées étrangères.

Pendant la periode ascendante de l'épidérnie, le gouverneur japonais avait interdit aux étrangers de sortir de
la ville et de circuler dans la banlieue. Le docteur Palm,
notarnment, un savant niissionnaire, dut intercompre
pendant quelque temps ses tournees périodiques à Suibara, Shibata et Nakajo, villes ou il était tenu en grande
estiine et en grand respect par les habitants, et o.i il était
souvent appelé en consultation par les médecins di.i
pas.

(In Britisch medical.)

UN CENT j NA1RE j
,

Un centenaire est mort récemment à Londres dans
l'asile de Hand—in—hand, Well streelt. C'est un nommé
Henry Russel, qui était entré dans eet etablissement il
y a vinát-cinq ans. 11 est mort à l' ge de cent quatre
1

`'oy. la Nature, numéros 28 du 13 décemlire 1875, 525

(lu 9 gout 1879, 531 du 4 octobre 1879, 561 du ler rn-i 1880.

ans, ayant conservé jusqu'a' ses derniers jours, écrit ;aux
journaux anglais le secrétaire de l'asile, l'usage de toutes
ses facultés.

LE CHEMIN DE FER FUNICULMRE
DU VIiSU'E

La Nature a décrit déj^t la plupart des tyes les
plus curieux de chemins de fer essayés jusqu ä présent sur les montagnes dont les llancs pr. ésentent
des pentes trop rapides pour qu'une locomotive
puisse les gravir. Nous citerons, par exemple, le
chemie de fer de la Croix-Rousse, à Lyon, Ie système Agudlo, l'enseinble des plans inclinés automoteurs de la Grand'Combe (numéros 302, du
15 mars 1879, 333 du 18 octobre, et 369 du 26 juin
1880) . Nous ne saurions aujourd'hui passer- :sous
silence le chenli.n cie fer funiculaire rdcemnient
inauguré sur le code du Vésuve et qui présente tapt.
d'intérct en r.^isoii des difficultés qu'a entrainées
l'installatl.on (Ie la voie sur le sol mouvant de la
,

montabne.

Le chemin de fei- du Vésuve s'élève sur le flane
du cóne a partir de l'Atrio del Cavallo, sorte de
cii-clue semi-circulaire qui sépare de la Somma le
volcan actuel, it la hauteur de 800 mètres environ
au-dessus (lu niveau de la ; mer; il arrive en ligne
droite presque jusqu'à 1'orifice du cone et s'arrête
à la cote de 1.180 mètres, soit 70 mètres plus
bas que le soinniet du Vésuve. La pente de la
voie varie de 43 è 60, et présente une valeur
moyenne de 50 pour 100 ; le développement total
est de 800 rnètres enviton. Le chemin de fer est à
double voie, et un train descendant correspond toujours t un train montant, clu'il contribue à élever
par son propre poids, ce (lui annule à peu pres.
1' influence des poids morts. La traction est operee
:1 1'aide d'un double c t le sans fin attelé -directenment sur les wagons en marche et enroulé au bas
du plan sur un treuil comman(lé par une machine
fixe.

La voie, qui fornle une (les particularités les plus
intéressantes de l'installation adoptée, n'est pas
constituée par deux rails parallèles comme dans les
chemins de fer ordinairen ; on a été obligé de poserseulement au milieu une longcine longitudinale
appuy ée sur Ie sol et supportant ie rail unique qui
Bert à guider les wagons. La voie d'aller et la voie
de retour ont été construites dans ces conditions,
de sorte qu'elles forment un ensemble de deux longrines parallèles en chêne, écartées de 2 mètres
environ et fortement entretoisées de mètre en
mètre par de grosses traverses de 5. mètres de lon-

;

gueur.
.
Cette disposition, qui est due à M. 1'ingénieur
Olivier, était la seule qu'on put employer pour éta-.
blir solidement la voie sur le sol mouvant. du V&.
save. La lave, en effet, qua seule peut fournir.Ie.
-
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point d'appui invariable nécessaire pour la construction d'un pareil chemin de fer, ne se rencontre qu'en certains points sur les flancs du cóne ;
les laves modernes se trouvent surtout au nordouest et au sud est, et les laves
anciennes du cóté

cie l'ouest , depuis Resina jusqu'à Torre dell'
Annunziata ; c'est
là ce qui a déterminé à rapprocher le plan incliné vers l'ouest,
car 'partout ailleurs le sol du
Vésuve est formé
par des cailloux
roulants qui ne
peuvent être
maintenus en pla-

au-dessus de la longrine, par Tintel °nlédiaire de la
roue verticale placée ^^ cliaque extrémité dans l'axe
de la v oltun e, et il est guidé en nléme ternps de

chaque cóté par les deux galets inclinés sur l'horizontale qu'on voit
sur les fig. 1 et 2
et qui roulent au
contact des deux
guides en fer latéraux fixés sur les
cótés de la longcine. Comme ces
deux nuldes sont
situés de part et
d'autre à egale Bistance du rail eentral, le wagon se
trouve ainsi complètement dirigé
et inaintenu en é-

ce sur une pente
de 33 degrés.

quilibre sur la
voie.
Ce wagon comprend, comme on

Les longrines ain-

le voit, deux coni-

si assemblees par Fig. ^i. In ^^^aao^^ du ch4,^1« i (Ie fer du Vésuve, vu de profil .

de longues traverses ont formé une ossature solide en cliarpente
robuste qui a pu être amarrée pour ainsi. d i re
sur la lave partout ou on la
rencontrait. Cette .
avait
difficulté
arrêté les premiers ingenieurs,
lorsqu'ils avaient
voulu . instáller
une voie t déux
rails établie dans
les conditions ordinaires, car ils
n'auraient pu
réussir á maintenir exactement ces
deux rails dans
une position in-

partiments pollvant contenir chacun de à 6 personnes et (lont le plancher est maintenu liorizontal, leien que les longerons de la voiture
soient parallèles à
la voie. Par suite,
le planher et le
seuil des portières
des deux cornpartiments ne se
trouvent pas à la
inêrne hauteur, la
différence de niv, eau est 90 eentimètres. Les
q uais d'emb irquement dans les
deux stations, á
l'arrivée et au
départ, présen tent une forme
en gradins correspondante.
On voit sur la
figure 2 les má clloires du frein

variable.
L'emploi du
rail central reposant sur une
longrine a obliqu'on a du dispogé à adopter une
Fig. "2. Train montant et train de scendant du chemin de fer du Vésuve.
ser pour retenir
dispos i^ tion parle wagon en cas
ticulière pour
maintenir le wagon (lans l'axe de la voie tout d'accident et pre'venir une ciute qui aurait des conséen l'empêchant de s'incliner sur le cóté. La lon- quences terribles sur une pente aussi vertigi.neuse.
grine en chène, qui presente une épaisseiir de Ces deux mâchoices sont formées par des griffes en
Om,47 avee une largeur de O",26, est relevée au- acier qui viendraient pénétrer dans le bois de la
dessus du niveau de la voie, comme I'indiquent les longrine et perrnettratent ainsi d'annarrer solidefigures 1 et 2 ; le wagon repose sur le rail tentral inent le wagon. Elles soiit cotnmandées par une
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vis à manivelle, mancouvrée par le conducteur de
la voiture comme dans les freins ordinaires. 'fout
1'appareil est i.nstallé, comme 1'indique la figure 1,
dans la partie de la voiture qui roste toujours la
plus haute, puisque celle-ci n'est jamais tournee
sur elle-même. Cette disposition de freins est analogue a cello qu'on rencontre dans les pulls de
mines, comme dans le parachute Fontaine, par
exemple, et qui est destinée à prévenir la chute de
la cage d'extraction, dans le cas d'une rupture du
cable qui la soulève : deux ni .choires semblables
viennent aussitot saisir automatiquement les longrines formant les guidages de la cage, et elles la maintie:lnent ainsi immobile, suspendue dans le vide.

Peut-être est-il à regretter qu'on n'ait pas cru devoir
adopter également, sur la ligne de Vésuve, une disposition entièrement automatique mettant aussi les
machoires d'elles-mêrnes en prise aussitót que les
c' bles viendraient à se rompre ou même a se relacher; sans doute les ingenieurs distingués qui ont
construit ces voitures ont pensé que la sécurité était
suffisamment garantie par ces deux cábles, et ils
ont voulu éviter les fortes secousses qu'entrainerait
en service l'application irrégulière d'un pareil
frein.
L'effort moteur est fourni par deux machines
faxes installées au bas du plan et capables de développer un effort de 45 chevaux environ ; elles met-

Fig. 3. Vue d'ensemble de la ligne du chernin de fer du Vésuve.

tent en mouvement deux tambours indépendants
sur lesquels sont enroulés les cábles. Ceux-ci s'élevant ensuite jusqu'au sommet du plan, ils sont repliés là sur deux poulies fixées solidement à un
mur construit dans la lave, pais ils descendent le
plan et retournent enfin jusqu'aux tambours inférieurs. Les deux brins montants parallèles sont
attelés sur l'un des wagons et les deux brins descendants sur l'autre.
Chacun des cábles de traction est en acier et
munt d'une urne en chanvre ; il a un diamètre de
26 millimètres, il peut supporter avant de se
rompre une charge de 25 000 kilogramrnes, cinq
fois supérieure à 1'effort de traction nécessaire pour
enti:rainer le wagon montant ; ce qui représente pour
les deiix eibles réunis une force totale (lix fois suf-

fisante. Ces ca'bles sont fixés aux deux extrémités
(les traverses (lu wagon, ils sont soutenus sur la
voie, de distance en distance, par des galets extérieurs poses de part et d'autre de la longrine
médiane.
Les travaux de construction, commencés au mois
d'aoiit de l'année 1879, furent interrompus pendant l'hiver dernier, en raison du froid rigoureux
qui sévit alors jusqu'au Vésuve ; ils furent terminés
seulenlent dans les premiers jours de juin, et la
ligne a pu être livrée 'a l'exploitation à partir de
cette epoque.
L. BACLÉ ,
Ancien éléve de 1'École Polytechnique.
-0+0-
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L'INTRODUCTION DE LA RAMIE
1' OUVELLE PLANTE TEXTILE
(Suite et fin. — Voy. p. 98.)

Crawfurd 1 et ' Raffles 2 ont. eu l'occasion d'apprécier les qualités précieuses de la Ramie. Les
naturels de . Java, disent-ils, préfèrent les fibres
de cette Ortie à toute autre pour la fabrication de
leurs filets et de leurs cordages ; ils en confectionnent également des étoffes d'une extreme finesse.
Mais, quoique très répandue dans l'archipel des
Moluques, cette plante ne parait pas spontaiiée à
Amboine, ainsi que l'adm.et Crawfurd ; c'est Rum•phius 3 qui, la considérant comme une imporlation
utile, l'introduisit de file de Boruoa % Aruboine,
vers 1690.
Cette- Ortie fixa également l'atteti tion de Marsden,
qui la mentionne sous le. nom de Calovie, et lui
rapporte les synonymes de Rantie . et de Kunkomis
des habitants, de Runapóur. I1. en . est encore de
merne a .1 e.ii d de . Leselienault. Les llerbiers du
Museum possedent des-, échanttllons- de Ilamie prépait par ce celebre voyageur et qui portent 1'etiquette d Ur-tica tenacissema, excellente filasse,
" . Au milieu d toutes ces- assertions si précises et
si nettès, je -remarquc, erlcore celles de Roxburgh,
qui :dérnontre; par des expériences directes, la super
riorite de la 'namie sur ton.tes les filasses employees
dtuis 1'Inde, - Roxburgh distingue son U. tenaci.ssir c de 1'U. nivea, ét vette _ distinction est importante. Les expériences comparatives entreprises sur
'les fibres du 'Marsdenia tenac ssima,* du Crotolarza jur cea, du Chanvre et du Lin, ont eu pour- rés'ultat d. e placer la Ramie immédiatement après le
Jetu (Marsdenia) ; aussi malgré la difficulté de débári Asser Na fllasse de quelques particules qui lui
restent adhérentes, Roxburgh n'hc"lsite pas à préconiser 1'usage de la Ramie, et dési pre voir vette
plante remplacer partout dans l'Inde Ie Chanvre et
le Lin. Je viens de reproduire à dessein l'opinion
unanirne de- Crawfurd, Marsden, Raffies, Roxburgh,
Leschenault, etc., homines d'Etat ou naturalistes
célèbres, afin de bien démontrer qu'il n'y a pas engouement de ma part, et que 1' U. utilis mérite de
fixer l'attenition sérieuse du gouvernement.
La supériorité de la namie, comme planle textile,
Est incontestable ; toute Ia question est de savoir si
sa culture peut -donner en Europe des bénéfices
récls et, dans Ie cas oiz le fait ne serait pas démontré, il resterait encore à apprécier les avantages
que l'introduction de cette plaste pourrait offrir à
:

-

.

-

1 John Crawfurd, History of the Indiaas archipelago, etc.,
containingau account o; the mannzers, arts, etc., vol. I.
E Thom. Stamford Rafftes, The history of Java, vol. 1, p. 57.
Bumphius, Hort. Anaboinensio, vol. V, p. 214.

Pondichery, Cayenrie, et probablement même dans
notre colouie d'Algcr, par exemple dans les marais de la Calle, ou véaètent spontanémellt quelques plaates des régions tropicales ; car on ne dolt
pas perdre de vue que la Ramie est une plante des
pays chauds, tandis que l' U. nivea semble appartenir plus spécialement aux climats tempérés 1 .

Aujourd'hui que les toiles destinées à nos armées
de terre et de mer sont malheureusement falsifiées
't 1'aide du Chanvre de Calcutta ou Jute (Corchorus
o'itorius), dont la durée est infiniment moindre que
celle du Chanvre ordinaire, il importe de substituer
a cette marchandise d'iinportation un produit qui
lui soit supérieur; et ce produit, j'espère que le
gouvernement le rencontrera dans l'Urtica (Bcehmeria) utilis, qui porte à Java, dans la province de
Bantam, le nom de Ramie, Ramé, et quelquefois
Ramen; dans les distr iets de la Sonde, à Java, indépendamment du iio:ii de Ramie, on lui donne
celui de Kiparoy ; dans 1'iiltérieur de Sumatra, il
prencl, d'après M. Korthals, le nom de Kloie; aux
Célèbes, celui de Gambé, et à Banoa celui d'Inan.
Cette synonymie permettra à nos officiers de marine
de se procurer avec certitude, soit des graines, soit
des souches vivantes de la plante qui nous occupe.

Enfin, et pour bien faire comprendre 1'importance
(u W peut avoir cette Ortie, je ne saurais mieux terminer vette notice qu'en reproduisant ici la partie
du rapport adressé au gouvernement des Pays-Bas
par la Commission chargée de l'examen de la filasse
de la Ramie 2 ; et comme 1'on salt que ces sortes d'expériences s'exécutent en Hollande avec le plus grand
soiii, on peut ajouter que c'est déjà pour ainsi dille
une garantie de succes.
« Nous avons, dit le rapporteur de la Commission,
fait fabriquer avec un soiii particulier la filasse de
Ramie, qui arrive en Europe sous la forme de petits
écheveaux, et qui, avant d'être portée sur le séran,
a été fortement brossée afin d'en isoler davantage
les fibres. Cette inanipulation, opérée sur une grande
masse, entrainerait peut-être une dépense considérable, mais i1 serait facile de la remplacer par des
moyens plus rapides. Quoi qu'il en soit, nous avons
obtenu, de 700 grammes de rnatière première brute
(7 onces -'), 400 grammes d'étoupe ou filasse de première qualité, 150 grammes de deuxième qualité et
150 grammes de déchet.

c' Cette quantité de fibres dépasse celle qu'on obtient du meilleur Lin. Ces fibres étaient d'une finesse
telle que nou` avons pu en faire facilement fier sur
un rouet à marcllepied, d'après une grossière éva1 Voir la Notice de M. Pépin sur l'Urtica nivea, insérée
dans le tome IV des Annales de la Soc. royale d'Agriculture,
p. 500, et Agriculture pratique, octobre 1841.
2 Extrait d'une publication périotligiie, Indische Bij., n° 4.
11851, publiée par M. C. L. Blanc.
5 L'once, poids métrique de IIollande, ébale un hecto,(ranlrne. Le rapporteur n'indique pas exactement sur quelle
quantité il a agi, ni ce qu'il faut entendre par poi;née.
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luation, douze peignées qui ont suffa pour fabriquer
1 m,50 de toile de la valeer de 1 fr. 05.
La ténacité de ces fibres nous a permis den
faire fier sur une loiigueur de 55 mètres, sans pelotonner. Un fil ténu de 9300 mètres nous a été
fourni par 500 grammes de filasse; nous avons obtenu de la même quantité une corde torse de 3000
mètres. On obtiendrait probablement une pliis grande
finesse si on parvernait à débarrasser les fibres de la
substance résineuse qui semble y adhérert.
« Afin de comparer la force (Ie ces fibres avec
celle du Chanvre, nous avons fait fabriquer du fil
léger pour filets de harengs (2 fils) ; mais 1'ouvrier,
à cause de la finesse de la matière, a firé beaucoup
trap légèrement, de sorte que les 432 mètres auraient à peine pesé 1 kilog. 50, au lieu de 2 kilog. 30,
comme il I'aurait fallu. La force moyenne de ce fil,
calculée par analogie avec ce dernier poids, nous a
prouvé qu'à I'état sec, il se r. omprait sous un poids de
21 kilogrammes, et, moui 11é, par quelque chose au delà
de 25 kilogrammes ; de sorte que, sec, le fil obtenu
de la Ramie sturpasse en téilacit.é le meilleur Chanvre
d'Europe, lu'il 1'égale étant mouillé, et qu'enfin sa
force d'er tension dépasse de 50 pour 100 celle du
meilleur Lin. Le fil employé dans nos expériences
était trop tordu ; des essais ultérieurs condu,iront,
nous n'en doutons pas,a des résultats plus satisfaisants encore. Nous devous ajouter que les cordes se
nouent facilement, ce qui nous permet d'espérer que
les toiles fabriquées avec la Ramie offriront tous les
avantages de celles qu'ou obtient du Lin ou du
Chanvre.
ct Attendu que les filaments de la Ramie, convenablement préparés, nous ont paru surpasser ceux du
Lin. en beauté, et si fout en blancheur et en ténacité, nous croyons que cette substance textile, apportée sur les marchés d' I urope en quantité notable,
trouverait un faci!e écoulement cii prix de 60 à
80 centimes le demi-kilogramme (prix du meilleur
Lin), et qu'il résulterait de cette importation sine
nouvelle et importante branche de commerce pour
les Indes Orientales.
J. DEC

aISNr,

llemlire de 1'Académie des sciences.

CORRESPONDANCE
SUR UN THERMOMÈTRE EXTRA—SENSIBLE

Lausanne, 30 mai 1880.

Monsieur,
Je prends la liberté de vous adresser la description d'un
petit appareil inventé par M. Dufour, professeur de physique à l'Académie.
C'est un thermomètre extra-sensible qui ne peut donner
que des différences de température de 1 à 2 degrés, degrés absolument relatifs.
i Matière dont parle Roxburg et qui paraat être analogue au
caoutchouc.

11 est si sensible, que 1'introduction même d'une personne dans le local ou. il est placé, s'y accuse iinmé-diatement par une déviation de 5 á 6 centimètres,
Le voisinage de la main le fait dévier de toute sa lon-gueur.
11 se compose d'une boule B pleine d'air, recouverte
I sa surface extérieure par du noir de fumée ; dans le
tube M, il y a de M en M une petite quantité de mercure,
suffisante pour tenir en équilibre la flèche F. Lorsque la
température s'élève, ne fut—ce que d'une quantité très
minime, la chaleur absorbée par le noir de fumée dilate
fair de la boule B, qui pousse alors le mercure en avant :
le centre de gravité étant déplacé, l'aiguille inclinera immédi atetnent 'a droite ; si, au contraire, la température
baisse, l'aiguille inclinera à gauche.
Maintenant, supposons que les expériences se fassent
dans une chambre à 12 0 ; le thermoniètre inclinera immédiatement à droite de toute sa force, il basculerait
même, s'il n'était arrêt,. par les petits goujons G et G'.

Thermomètre extra-sensible de M. Dufour.

On attend qu'il soit bien fixe, et à 1'aide du petit
poids R, qui est fixé à frottement doux en D sur la tige 1,
on ramène le tentre de gravité de manière à ce que la
flèche soit sur 0, et on opère.
On voit en H deux crochets et vis—à—vis une em1b uuuchure. Les deux crochets servent à maintenir différentes substances pour chercher leur pouvoir diathermane. Une source de chaleur est alors introduite dans
1'embouchure. C'est avec le couteau en acier trempé C, que
l'appareil tourne sur de petits coussinets.
Voici, monsieur, en peu de mots, la description d'un
appareil excessi vement simple qui, dans bien des cas,
pourrait avantageusement remplacer la pile thermo—électrique
Agréez, etc.
THOUVCNOT.
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des aninlauï inarins ; il est le prési tent du Tyneside

LES ERPLOR:aT[ONS ZOOLOGIQUES

natu ralists Field club.

La Fosse de Cap-Breton, comme le montre la
carte ci jointe (fig. '1), est une cavité sous-marine
tres curieuse ; bordée au fond de la mer par des
A JA FO TSE DU CAP— BRETON
falaises sans cesse immergées qui tombent presque
Depuis un certain • nombre, d'années, des explo- a pie, elle est creusée jusqu a une profondeur de
rations sous-marines ont été entreprises par les 200 mètres au-dessous du niveau des eaux ; les rosavants de différents pays de 1'Europe ou de 1'Anié- ches sous-rnarines qui en constituent les parois sont
in que celles qui formerit le cap Saintrique ; les expéditions anglaises, celles du Chal- les mees
Martin,
près de Biarritz, et qui disparaissent dans
particulièrement,
ont
spécialement
attiré
lenger
l'attention, par l'importance et 1'originalité des ré- le voisinage de la ;rotte désignée saus le nom de
Chambre-d'Amour. C'est-à-dire que eest Ie gres
sultats obtenus. On a reconnu que, contrairement
nummulithique qui reparalt sur les bords de la
l'opinion
des
naturalistes
anciens,
la
vie
abondait
I
au fond des abimes de la mer, même les plus pro- Fosse ou gou f f (désignation d u pays) de Cap-Breton.
fonds, et que la', plus que partout ailleurs peut-être, Le fond de la Fosse est tapissé d'une váse qui a
il y avait à recueillir pour la science d'abondantes quelque analogie avec les faluns de Saubrigues. On
récoltes de faits nouveaux. Nous avons annoncé à y trouve en effet une des coquilles caractéristiques
nos lecteurs 1'organisation d'une expédition fran- de ceux-ci, mais à l'état vivant, la Nassa semistriata.
epaise exécutée par l'aviso à vapeur le Travailleur 1 . L'importance des découvertes faites dans la Fosse
semble consister
Avant d'en faire
dans la preuve
connaitre les réd'une connexion
sultats, nous vouentre la faune mélons aujourd'hui
diterranéenne et
préparer en quelvette partie du
que sorte nos leegolfe de Gascogne.
teurs aux études
Comme particusous-marines , en
larité
assez remarleur donnant le
quable, nous citereit des sondages
rons la dtcouverte
auxquels nous
dans la Fosse
avons récemment
d'une très remarpris part dans la
quable 'espèce d'un
Fosse du Cap-Bregenre creé par
ton , près de
Desbayes pour des
Bayonne.
coquilles qui n'apLe lundi l2 juil- Fig. 1. Carte de la Fosse de Cap-Breton.
partenaient qu'aux
let, à sept heures
du matin, je me trouvais sur le bord de la mer, au terrains tertiaires. Cette coquille est la Vasconia
Cap-Breton, devant un des plus modestes établisse- Jeffreysiana (Ilindsia).
Nous pourrions citer quelques autres espèces
ments de bain de toutes les cótes de France. M. de
Folin, qui m'avait invité à assister aux opérations spéciales à la localité de la Fosse, et dont la conde draguages qu'il exécute avec tant de succès depuis naissance est également due aux recherches de
1869, se trouvait là avec deux savants anglais, qui MM. de Folin et Perier. Sur les parties superieures des
devaient avec lui faire partie de 1'expédition fran- parois de la Fosse, se rencontrent des sables très
caise du Ti availleur, MM. Gwyn Jeffreys et Norman. divers, qui diffèrent totalement de la vase . de son
Tous trois voulaient auparavant se faire la main lit. Ces sables contiennent des animaux de toute
espece.
dans la Fosse du Cap-Breton.
Voici en quoi consiste l'opération du draguage
M. Gwyn Jeffreys est un magistrat anglais et un
savant du plus grand merite ; niembre de l'Académie à laquelle nous avons assisté
Un bateau spécial à la localité et designé sous Ie
royale des sciences de Londres, il a dirigé la première expédition scientifique du navire le Porcu- nom de pinasse est conduit par buit rameurs et un
pine, exécutée dans Ie voisinage des cotes de l'Ir- patron. Ce bateau peut aussi aller à la voile. Une
fois arrivé à l'emplacement voulu, on laisse deslande en 1869, et dans la baie de Biscaye en 1870.
Il a été en outre chargé d'une mission analogue a cendre dans la mer la drague, formée d'un demibord de la frégate Valorous lors de l'expédition cylindre de tóle auquel est adapté un sac profond,
arctique en 1875. M. Alfred Norman est un pas- constituant ainsi un récipient d'assez grande capateur protestant, également tres verse dans 1'étude cité. Quand vette drague est plongée au fond de la
Fosse, on 1'y traine en faisant avancer le bateau à
la surface de l'eau, et on la remonte à bord pour
' Voy. la Nature, n° 373 du 24 uillet 1880.
SOUS-MARINES
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recueillir la vase dont elle est pleine. Cette vase
est déversée dans des seaux. Dans le cas d'un fond
cie sable, on ennploie une autre espèce (le drague,
forrnée d'une sorte de cadre métallique évase` fix€ à
l'ouverture d'un filet. La première drague seule
est usitée pour recueillir la matière boueuse qui
constitue le fond de la Fosse.
La vase ainsi recueillie au fond de la mer parait
au premier abord être forinée rl'une masse dénuée
de tuut intérêt, et absolument dépourvue d'êtres
or;anises ou vivants. Pour trouver les animaux dont
elle abonde, sauf ceux de grande taille (poissons,
crustacés, ete.) qu'elle peut contenir quelquefois,
et que l'on extrait directement, il faut la sournettre
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I l'opération speciale du tarnisage, organise`e de la
manière suivante au Cap-Breton.
La pinasse revient au port et remonte le chenal,
oui elle s'arrète sur un rivage ombragé de tamaris.
Les matelots débarduent les seaux de vase recueillis
a des profondeurs différentes ; un grand baquet est
rempli d'eau ; une pelletée de vase est verse (lans
un triple tamis, formé de trois tamis <t mailles de
plus en plus Eines et s'emboitant les nos dans les
autres. Ce systeme de tamis est mouillé et agité à la
surface de l'eau du baquet ; la vase se délaye et
passe à travers des mailles, oil il reste des cailloux,
des pierrailles avec des organismes de petite dimension. Une Ibis la vase tarnisée, les tarnis sont

Fig. 2. Le tamisaae et I'examen des vases recueillies au fond de la Fosse de Cap-Breton.

renris aux naturalistes, ascis près du rivage; ils
cherchent minutieusement à la loupe les coquilles
ou les êtres vivants qu'ils veulent recueillir et qui,
pour la plupart, sont de très petite dimension ; ils
les saisissent á 1'aide de pinces et les conservent
dans de petites fiolen pleines d'alcool pour les étudier postérieurernent. Les coquilles sont recueillies
dans de petites boites à fair libre (fig. 2).
Pendant les quelques jours de draguages opérés à
la Fosse de Cap-Breton, du 10 au 15 juillet, voici la
liste des petits mollusques les plus interessants qui
ont été recueillis et déterminés par MM. de Folin,
Gwyn Jeffreys et Norman :
Terebratuta caput serpentis, illegerlia truncata, Argiope decollata, Teredo megotara, Neara cuspidata,

Telling balaustina et serrata, Coralliophaya litliophagella, Venus rudis, Cardita corbis, Pythina Mac—An--.
drewi, Lepton subtrigonuin, Galeomma Surtoni, Leda
fragilis, Modiolaria subclavata, Petten testcc, Dentalium
yracile, Siphonodentaliunt Lo fotense, Cadulus Olivi, Dischides bifissus, Ci-aspedotus Tinei, Circulus Duminyi,
Bulla utriculus, Volvula acaminata, Ringicula auriculata, Odostosnia, ob!iqua, acute, excavala, Euliina
curva (Jeffreys), espèce non déciite, Rissoa caiicellala,
Abyssicola Oceani, Jetlandica, proxinia, vitten, Defrancia reticulata, Pleurotom.a btrachystorna, Mu.re.r; lainel-

losus
Les Bryozoaires suivants, recueillis pendant les
mêmes operations, ne semblent pas avoir encore été
reconnus dans le golfe de Gascogne
Crisidia cornuta, Menibranipora flustroides, Lepralia
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Cecelii, figularis, ansata, auriculata, Hippothoa carinata. Alea recta, Diastopora obelia et sarniensis, Aroboscina granulata, Crisidia cornuta.

Les Crustacés de grande taille n'ont pas été recueillis lors des derniers draguages dans la Fosse, et
les Amphipodes obtenus n'ont pas pu être tous déterminés à première inspectien. Parmi ceux qui
ont été reconnus, nous citerons :
Polybius Henslowii, Ebalia Cranchii, -Portanus depurator, Xantho tuberculata, Pagurus meticulosus ? et qui
parait être une nouvelle espèce de Lophogaster, se distinguant du Lophogaster typicus de Sars par sa carapace.

Parmi les Entomostraca, citons le Nebalia bipes
et le beau Philornedes Folini, qui jusqu'ici n'a été
reconnu que dans la Fosse de Cap-Breton.
Les Echinodermes qui ne se trouvent point sur la
li.ste publiée par M. Fischer 1 , et qui ont été déterminés sont les suivants :
Ophiactis Ballii, Ophioglypha albida et a f finis, Amphiura fili formis et Chiazii, Amphipholis tenuissima
Bryssopsis lyri fera, Cucumaria lactea et elongata.

Parmi les autres espèces intéressantes, mais qui
ne sont pas nouvelles à vette faune, sont : mphiocorida brachcata, liolothuria tubulosa, Synapta
digitata et inhcerens.
La curieuse Haliphysema ramulosa de Bower-

bank, qui jusqu'ici n'avait été trouvée qu'à Guernesey et sur ]es cótes du Devon, a été aussi recueillie.
Ajoutons que - la jolie Polytrema mniniaceum a
été trouvée abondamment sur une grande pierre
draguée à 35 brasses et que le remarcjuable
Rhizopode Astrorhiza limicola, de Sandahl, a été
rencontré à 130 brasses.
On voit par la précédente liste, que nous devons
a 1'obligeance de MM. Gwyn Jeffreys, Norman et
de Folin, combien sont intéressantes les investiga
tions sous-marines au point de vue zoologique.
Elles n'offrent pas moins d'intérèt sous tous les
autres rapports, et la geologie, la physique du globe,
ont à attendre d'innombrables résultats de ce genre
d'exploration.
GASTON T1SS ANDIER.
-

L'ERPÉDITION SCIENTIFIQUE
DU « TRAVAILLEUR »
POUR L'ETUDE DES FONDS DE LA MER

Au moment ou nous terminons l'article qui précède, nous recevons des nouvelles de 1'aviso à vapeur
le Travailleur, à bord duquel nous avons dit que
s'était embarquée une Commission scientitique, ayant
1 Paul Fischer, Bryozoaires, Échinodermes et Foraminifères marins dit département de la Gironde et des cotes
du sud-ouest de la France. 1 broch. in-8°, 1870.

puur président M. Milne-Edwards, 1'illustre naturaliste, et pour membres MM. Alphonse Milne-Edwards,
Vaillant, Marion, Fischer, de Folin, auxquels se sont
joints comme invités par Ie gouvernement francais
MM. Gwyn Jeffi-eys et Norman'. Ces nouvelles nous
sont adressées de Saint-Sébastien. Elles nous apprennent que le 17 juillet un premier coup de
sonde a été donné en mer, non loin de Bayonne,
avec une sondes fil d'acier, et qu'un crustacé fort
interessant a été recueilli à 429 mètres.
Un peu plus loin la drague, trainée à 1 00 mètres,
puis a 600 mètres, est revenue parfaitement et
contenant, nous dit notre correspondant, des choses
fort remarquables.
Une autre lettre, revue de Santander, nous
annonce le succes complet de l'expédition. Les
naturalistes à bord du Travailleur n'auront peutêtre pas moins de 500 espèces à enregistrer, presque toutes nouvelles pour la faune du golfe de
Gascogne et dont un eertain nombre sont nouvelles
pour la science. La sonde n'a parfois trouvé le
fond qu'à 2700 mètres, ramenant de remarquables
animaux. Le draguage a souvent duré de deux heures
et demie à trois heures, ce qui constitue un progrès
dans ce genre d'opération. La Commission scientificiue a exécuté e,n outre quarante sondages independants des draguages. 14'expédition a du revenir à
Bayonne "i. la fin de juillet, après de nouvelles et
non moins heureuses explorations.
GASTON TISSANDIER.

L'HUMIDITE ET L'ORGANISME HVMAIN
DANS LES MINES

M. Ie docteur Paul Fabre, nzédecin des mines de Cominentry (Allier), est bigin connu dans la science pour ses
travaux sur 1'hygiène des ouvriers mineurs, dont plusieurs
ont été résumés dans la Nature. Un ` intérêt puissant et
special s'attache aux mineurs, à ces hommes obligés au
travail dans des conditions particulières et insolites. La
vieille fable des Cyclopes prouve que l'on a toujours entouré d'un prestige à demi surnaturel ceux qui osent
passer leur vie dans les entrailles de la terre, pour lui
dérober ses trésors.
Dans les galeries de mine, ou l'humidité est si frequente,
1'on constate chez les ouvriers, qui travaillent longtemps
dans les chantiers les plus humides, des phénomènes qui
varient suivant certaines circonstances accessoires.
Quand les mineurs sont dans des galeries simplement
humides , et dont la température n'excède pas 20e, ils
n'éprouvent durant leur travail aucun symptóme morbide. Leur respiration n'est presque pas accélérée. L'évaporation pulmonaire se fait assez facilernent. Les ouvriers
ont peu de sueurs. Mais s'il tombe de l'eau froide sur leur
corps et si leurs jambes plongent dans l'eau, les mineurs
sont alors sujets au lombago, à la sciatique, à des don—
leurs vagues dans les meetbres, souvent à un vrai rhumatisme. Ce rhumatisme est presque toujours subaigu, parfois chronique, rarement polyarticulaire; gènéralement au
1

Voy. la Nature, n° 373 du 24 juillet 1880.
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contraire il reste localisé à une seule articulation. De toutes
les jointures, chez les piqueurs ou liáveurs, c'est le genou
gauche, celui qu'ils mettent habituellement en terre pour
abattre le charbon, qui est le siège le plus fréquent d'une
arthrite ou d'une hydarthrose.
Dans les galeries saturées d'humidité, et dont la température dépasse 25 0 et surtout 30 0 les hommes sont bientót
aceablés d'une lassitude extreme ; leur température propre
s'élève rapidement, leur respiration devient haletante, leur
corps est vite ruisselant de sueur ; ils sont forcés d'inter-rompre à tout instant leur travail pour aller se reposer
dans une galerie moins chaude . Un affaiblisseinent rapide, qui oblige à changer souvent les hommes de chantier, des éruptions sudorales, miliaires, parfois des furoncles, rarement de l'eczéina et de l'urticaire, tels sont
les phénomènes observés le plus fréquemrnent dans ces
conditions par le docteur Paul Favre.
Si, le chantier étant toujours humide, fair se trouve
vicié par de 1'hydrogène sulfuré , de l'acide carbonique
et d'autres gaz toxiques ou irrespirables, ce qui arrive
lorsque 1'on répare de vieilles galeries éboulées, si de
plus l'eau qui s'accumule dans ces mêmes galeries contient en dissolution, coinme M. Fabre a eu assez souvent
1'occasion de l'observer, divers sulfates et même de l'acide
sulfurique libre provenant de la décomposition des pyrites
martiales renfermées dans la houille, les hommes, outre
les douleurs dans les mernbres dues au séjour dans l'eau,
outre les troubles respiratoires dus à l'altération de fair,
éprouvent de vives démangeaisons, et s'ils ont sur la surface de la peau des points excoriés, ils y ressentent une
cuisson horrible. Chez des ouvriers qui ont travaillé
longtemps dans des chantiers humides on note tres fréquemment une gingivite chronique, coïncidant avec des
douleurs musculaires surtout dans les jambes, souvent
avec des troubles intestinaux, et même avec des taches
de purpura
Cet ensemble de phénomènes autorise à admettre l'existence d'un espèce de scorbut à forme bénigne et à marche
chronique survenant chez les mineurs à la suite d'un
travail prolongé dans 1'humidité, et prin.cipalement lorsque ces mineurs habitent, ce qui arrive fréquemment, un
logement malsain et exposé à 1'humidité.
Soustraire aux milieux humides les ouvriers souffrants,
les placer dans des chantiers secs, leur conseiller une alimentation variée et fortifianle , surveiller leurs logements et leur faire prendre, lorsque leurs gencives sont
malades, du jus de citron, le linie juice des Anglais, telle
est la prophylaxie et tel est le traitement qui conviennent
à ces conditions malsaines. Nous recommandons ces
considérations à tous les directeurs des compagnies minières ; l'amélioration du sort des ouvriers étant plus que
jamais et avec raison 'a 1'ordre du jour.
MAURICE GIRARD.
,

LE 8 RAVAGES DE L' « ARMY-WORM »
DANS LE NEW-JERSEY

Les fermiers américains sont depuis quelque temps
très effrayés par suite de l'apparition de l'army -wornc
ou ver de 1'arinée, qui ravage leurs terres. Cet insecte,
aussi malfaisant que les sauterelles, a déjà envahi le
New-Jersey et la Pensylvanie. 11 doit son sobriquet militaire au genre de marche qui lui est propre. Le ver de
l'armée s'avance par files de deux, trois ou quatre de
front, en formant une ligne si régulière que la tête de

1'un ne dépasse jamais la tête de l'autre dans chaque
rang. Une armée ne fait halte que lorsque son chef lui
en donne 1'ordre et s'arrête lui-même. Elle noircit littéralement le sol et détruit sur son passage les céréales,
les vignes, les fru.its et toutes sortes de végétations.
On ne sait pas exacternent à quelle cause attribuer la
soudaine apparition de ces insectes, qui s'établissent de
préférence dans les terres basses, au milieu des herbes
humides, et qui font leurs incursions après des perturbations atinosphériques subites.
Personne, par exemple, ne saurait dire quelle est la
saisun la plus favorable à leur développement, une saison
pluvieuse venant tout à coup après une saison de sécheresse, ou une saison de sécheresse succédant à une période de i,luie ou ii un hiver doux ; et, bien qu'ils aient
l'habitude de se tenir cachés dans les terrains bas couverts d'herbages, on en a vus cependant se fixer sur des
terrains élevés et secs.
Après s'être répandus tout le jour au milieu des
chainps et avoir dévasté les récoltes, ils rentrent à leurs
nids, des que le soir est venu, avec la régularité et l'ordre
des soldats en marche : c'est un des plus singuliers spectacles que 1`on puisse voir. Pour exterrniner ces ennemis
de leurs récoltes, les fermiers sont obligés de creuser de
distance en distance des fossés ou de larges sillons dont
ils enduisent les bords de goudron ou d'autres matières
auxquelles ils roettent le feu.
Le mois dernier, les fermiers de New-Jers+ qui avaient
déjà rentré leurs foins ont été forcés de les bruler ; des
milliers de vers de l'armée morts se trouvant mélés au
fourraáe. Le long du Delaware, des champs entiers de
blé et d'orge ont été détruits.

MALADIE DES ECREVISSES
On lit dans la Gazelle d'Augsbourg du 30 juillet :
« La maladie des écrevisses sévit en Bavière. On nous
annonce qu'un pècheur qui avait loué la péche dans la
rivière d'Altenrnülil, rernarqua au commencement du
mois qu'il ne s'y trouvait plus une seule écrevisse vivante,
tandis que quelques jours auparavant, il en avait encore
pris une grande quantité, sans découvrir la moindre
trace de maladie.
« Les eaux de la rivière furent examinées, et 1'on vit que
son lit était jonché d'écrevisses mortes, réunies par 6
ou 10, toutes couchées snr le dos. On voit même des
membres de ces aniniaux épars. On constata sur différentes écrevisses mortes la présence de petits vers en
forme de spirale, mais nécessairement ces vers ne sont
pas cause de la maladie, puisqu'on les trouve aussi parfois sur des crustacés parfaitement bien portants. On serait
plutót porté à considérer comine cause de la inaladie les
petits points blancs que 1'on reinarquait sur presque toutes
les écrevisses mortes, et qui semblent provenir d'une
sorte de champignon.
« Les mémes phénomènes se produisent dans d'autres
rivières, qui seront bientót entièrement dépeuplées d'écrevisses. »

PILE REYNIER
On sait que les piles à acide nitrique de Grove et
de Bunsen, malgré leur extrême incommodité, le
danger Inême de leur maniement, sont d'un emploi
tres répandu dans les laboratoires, et qu'on n'a rien
trouvé encore pour les remplacer.
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Le mérite de ces sources d'électricité est en effet
très grand ; 1'élément a en même temps une force
électromotrice considérable et une résistance propre
très petite ; c'est de plus un couple complètemeiit
dépolarisé et qui réalise un des types les plus parfaits
de pile constante dans le sens qu'on attache à ce
mot. Avant d'aller plus loin, il convient de bien
définir ce terme et de ne rien laisser de vague dans
l'esprit du lecteur. La pile de Grove est théoriquement constante , c'est-à-dire que, si activement
qu'on la fasse travailler pendant cinq ou dix minutes, on ne l'affaiblit pas. Mais cette constance
théorique n'a qu'une assez courte durée pratique, et
au hout d'une heure d'un travail non exagéré elle a
dé;à perdu de son energie.
Parmi les innombrables combinaisons déjà essayées, une seule, la pile de Daniell, a une constance théorique aussi parfaite que celle (le Grove
et une constance pratique de beaucoup plus longue
durée.
La pile Daniell, la première en date, est encore

Fig. 1. Élément complet cie la pile Reinier.

aujourd'hui le prototype de la pile constante, et les
efforts n'ont pas manqué pour racheter ce qui lui
manque en force. Le couple à sulfate de cuivre a
en effet une force électromotrice 1,06, presque
moitié de celle de Grove, 1,80, et sa résistance
propre, à dimensions €gales, est beaucoup plus
grande.
. C'est eet excellent point de départ qu'a pril
M. Reynier. I1 a garde le sulfate de cuivre comme
agent dépolarisant, mais il a substitué dans la cellule du zinc, à l'acide ' sulfurique étendu ou au sulfate de zinc, une solution de sonde caustique, et
il a ainsi porté la force électromotrice à 1,4
ou 1,5. II s'est preoccupé ensuite de diminuer la
résistance propre de la pile, et o-'est la surtout qu'il
a fait une chose originale et importante ; pour augmenten la conductibilité de ses deux liqueurs, il a
ajouté des sels solubles et conducteurs par lesquels
la résistance des liquides est beaucoup réduite. I1 a
d'ailleurs adopté des vases poreux de papier parchemin, qui ajoutent beaucoup moins à la résistance
que des vases poreux de porcelaine dégourdie.
Venons maintenant à la description matérielle de

l'objet. L'élément complet est représenté par la
figure 1. L'electrode de cuivre (fig. 2) est placé
dans la cellule extérieure, c'est-à-lire en dehors du
vase poreux ; elle l'enveloppe, le touche même, de
sorte qu'elle est aussi près que possible de 1'électrode zine (fig. 3).
Ces deux feuilles métalliques .ont la mème forme

Fig. 2. Électrode négative cuivre à 1'intérieur du vase poreux.

repliée et présentent toutes deux une grande surface ; les figures font comprendre comment les
queues saillantes hors du liquide sont coupées dans
la lame même et comment on évite les attaches
soudées, qui sont généralement pratiquées et qui
sont nuisibles.
Le vase poreux est fait de papier parchemin ; la
figure 4 le montre achevé ; la figure 5 fait comprendre comment il est obtenu par un pliage convenable d'une feuille carrée ; le pliage opéré, on
attache avec des épingles de papetier les gros plis
ramenés sur les petits cótés ; et Ie vase ne présente
sur ses grandes faces qu'une seule épaisseur de
papier.
L'idée d'employer le papier parchemin n'est pas
nouvelle, et sir William Thomson l'avait reprise

Fig. 3. Électrode positive zint à 1'intérieur du vase poreu x.

dans sa pile Daniell à faible résistance ; mais 1'idée
du pliage est nouvelle et heureuse, et les vases de
papier de M. Reynier pourront être utilisés par les
chimistes en dehors de l'application pour laquelle
ils ont été imaginés.
La porosité de cette cloison sera peut-être trop
grande pour eertaines applications de la pile; il est
aisé de la réduire en pliant ensemble deux ou trois
épaisseurs de papier. 11 est interessant de remarquer
d'ailleurs que, par eet artifice, on double ou triple
la résistance électrique du vase poreux ; mais on
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augmente bigin davantage l'action de ralentissement
qu'exerce la cloison sur le nlélange des liquides. On
comprend en effet que la liqueur placée dans eet
intervalle des deux papiers diffère moins par sa
composition des deux liquides principaux de la
pile, que ces liquides ne diffèrent entre eux, et par
consequent l'action d'osmose est beaucoup moins

La résistance interieure est 0,075.
De ces données, M. Reynier a tiré par le caleul
le travail maximum que peut fournir la pile, travail
qui est celui produit par le courant dans un circuit
extérieur d'une résistance égale à celle propre de la
pile, et dans le cas o4 le travail se réduit à 1'échauffement du conducteur.

Fig. 4. Vase poreux de papier parchemin plié.

Fig. 6. Vase poreux octogonal.

rapide qu'elle ne serait avec une cloison unique de
même épaisseur totale que les deux ou trois réunies.

Le tableau suivant donne poer plusieurs éláments connus et répandus dans les laboratoires ou
1'industrie, les force électromotrices, en volts, les
résistances en ohms, le travail maximum en kilo-

Fig. 5. Vase poreux développé

Fig. 7. Vase octogoilal développé.

Avant de quitter ce sujet particulier, remarquons grammètres et en calories (gramme=degrt eenque le procédé du pliage permet de faire des vases tigrade) .
poreux octogonaux (fig. 6) avec quatre faces épaisses
CONSTANTES
TRAVAIL
épinglées et quatre faces minces. On le tire d'une
E
DESIGNATION DES PILES
R
T
T
feuille octogonale elle-même (fig. 7), dont le pliage
en volts,
en ohms. en kilogram- en calories.
est indiqué. Ces vases octogonaux peuvent rem®ètres,
placer des vases cylindriques et server dans des Pile Bunsen, modèle ordinaire
rond
,
hau
éléments ronds qui sont si répandus qu'on est obligé
1,80
0,24
0,344
teur 0°,20..........
0,796
d'en tenir compte.
Pile Bunsen rectannuLes constantes de la pile Reynier sont très satislaire modèle Ruhm1,80
0,06
3,189
korff, hauteur 0-,20.'1,378
faisantes.
Daniell modèle
La force électromotrice est égale à 1 volt. 47, Pile
0,023
1,06
0,010
2,80
rond, hauteur
quand les liquides sont neufs ; elle descend à Pile horizontale W.
'1 volt. 35, quand la pile est montée depuis un eerThomson , électrodes
0,143
0,331
0,20
1,06
de 1 2amq..... . .
tam n ternps; ii y a la une diminution qui ne peut
Pile
cylindrique
F.
Carpas être attribue à la polarisation, mais a un ap0,258
0,12
0,551
1,0€i
ré, hauteur Om,60...
pauvrissenlent des liquides. Telle est du moins l'opi- Pile Reynier, modèle
0,075 0,619
1,440
1,35
nion première que nous nous en faisons.
rectangulaire, lir 0m, 20.
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M. iley nier a fait fonctionner devaiit hi Société
de physique cinquante couples qui étaient montés
dans la salle même de la réunion ; on a pu constater
ainsi que la pile ne répandait aucune odeur et ne
pouvait gêner en aucune facon. Cette pile a fourni
un are voltaïque et fait marchen une lampe Serrin,
de manière 'a établir que la pile Bunsen n'est plus
ndcessaire pour les expériences de projection.
On a pu également avec une partie des éléments,
faire tourner des moteurs électro-magnétiques, moteur Deprez, machine Gramme, de manière à faire
penser que le moment n'est pas éloigné ou les moteurs perfectionnes pourront être utilisés dans la
petite industrie, gráce à 1'invention d'une pile qui
fournit, dans des conditions d'un emploi commode,
de 1'électricité a un prix peu élevé.
-

A. NIA UDET.

PERFECTIONNEMENTS
A PPORTÉS AUX BOBINES DU GENRE SIEMENS
Lorsqu'on trace le diagramme dynamique d'une bobine
de Siemens en lui faisant opérer une révolution complète
entre les deux póles magnétiques qui réagissent sur elle,
on observe que Ie travail est presque nul pendant deux
periodes assez grandes de la rotation. Ces deux périodes
correspondent aux temps pendant lesquels les póles cylindriques de la bobine, avant atteint les póles de l'airnant,
défilent devant eux. Durant ces deux fractions de la révolution, qui sont chacune de 30 degrés environ, les
surfaces magnétiques destinées ia réagir 1'une sur l'autre
restent à la même distance ; la bobine n'est donc pas
sollicitée à tourner. 11 en résulte une perte notable de
travail.
J'ai supprimé ces periodes d'indifférence et accru
l'effe.t utile de la machine, en . modifiant ainsi la ho-.
hine. Les faces polaires au lieu d'être des portions d'un
cylindre dont l'axe coïncide avec celui du système, sont en
forme de limacon, de telle sorte qu'en tournant, elles approchent graduellement leurs surfaces de celles de l'aimant jusqu'au moment ou le bord postérieur échappe le
póle de i'aimant. L'action de répulsion commence alors,
de sorte que le point mort est pratiquement évité.
L'importance de ce perfectionnement a été mise en
évidence par une expérience tres simple. On a construit
deux bobines Siemens de même diamètre, méme largeur
et même enroulement, dont une seulement avait été
modifiée de la manière indiquée ; on les a employées
successivement en les substituant 1'une à l'autre dans un
moteur électrique et 1'on a constaté qu'avec une méme
pile la bobine modifiée fournit un accroissemént de travail considérable.
.La bobine peut fonctionner en présence d'un aimant
permanent; mais je préfère employer comme réacteur
magnétique fixe un électro-aimant placé dans le même
circuit, ce qui permet de faire varier l'énergie du courant
entre des limites éloignées sans que les intensités magnétiques respectives de 1'organe fixe et de 1'organe mobile
cessent de demeurer dans la rotation voulue.
Le petit moteur que j'ai l'honneur de mettre sous les
yeux de l'Académie est construit d'après ces principes. Un

seul couple de la pile Reynier lui irnprime un mouvement
de rotation rapide ; avec trois couples on fait tourner mie
machine à coudre. Ainsi complétée par la pile énergique
constante et inodore de 11. Reynier, cette machine devient
un moteur domestique commode et écortomique. Les
mesures dynamométriques prises sur mon moteur actionné
par cette pile donnent des résultats qui s'approchent d'une
manière tres satisfaisante du rendement théorique indiqué
par M. Reynier 1
Est-il besoin d'ajouter que ce moteur est réversible et
peut, moyennant de légères rnodifications, être employé
comme générateu.r d'électricité .
.

G. TROUVI.

CHRONIQUE
Légion d'honneur. --- Parmi les nombreuses nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur qui ont
été faites le mois dernier, nous sommes heureux d'enregistrer ici celles de plusieurs collaborateurs de ia Nature : M. le docteur E. T. Hamy, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle ; C. M. Gariel, ingénieur des
ponts et chaussées, professeur agrégé à la Faculté de médecine ; Girard de Rialle, sous-directeur des Archives au
mini stère des affaires étrangères, et Gaillot, astronome à
1'Observatoire de Paris, qui ont été nommés chevaliers de
la Légion d'honneur.
Un steamer naodèle. ----- L'Universal Engineer de
Manchester public une notice relative à un nouveau navire
à vapeur, la Columbia, qui doft faire le servive entre San
Francisco et Portland. L'apparence extérieure est quelque
peu différente de celle des vaisseaux ordinaires de deux
máts pour le service de 1'Océan. L'intérieur, néanmoins,
a été fait sans avoir égard aux frais. Toutes les cabines
sont aérées par de fair fourni par une machine et sous le
controle des occupants, fair étant chauffé en hiver et refroidi pendant l'été. La lumière électrique est employée
dans les cabines principales et dans différentes parties du
vaisseau. Quatre machines dynamo-Edison, fixées dans la
chambre de la machine, fournissent la lumière. Les lumières dans les cabines sont contrólées de l'extérieur
par le garçon. Les lampes, qui sont placées dans un globe
de verre, donnent à la chambre une lumière claire, molle
et blanche. Une forte lumière électrique est aussi placée
sur 1'avant du navire et éclaire la mer sur une grande
distance. Les cabines principales sont dépourvues de sonnettes électriques, le fumoir et les salons sont ruis en
communication avec la chambre des officiers au moyen
d'un téléphone. Un signal électrique sur Ie pont permet
au capitaine de noter dans quelle direction le navire se
dirige et à quelle vitesse les machines marchent. Les lits
des cabines de Ire claSSe sont construits d'après le système
de ceux des Pullman-cars et peuvent se plier pendant le
jour. L'eau est fournie par un système perfectionné d'alimentation, et une quantité d'eau considérable est toujours en distillation au moyen d'un alambic. La Columbia
mesure 334 pieds de Iong et jauge 3200 topnes.
Production de signaux par 1'éelairage á la
napeur. --- L'administration des Phares (Trinit Board)

vient de faire en Angleterre des expériences sur une nou1 Comptes rendus, séance du 28 juin 1880.
`' Note présentée à 1'Académie des sciences par ii du Moncel.
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velle methode de production de signaux en mer, qui
prornet des r€sultats avantageux. Le système a été irnaginé
par un ancien officier de la marine russe, Carl Otto Ramstedt.
L'appareil se coinpose d'une chambre dans laquelle l'inventeur brule, dans une flamme, des sels de strontium, de
baryum ou d'autres substances qui produisent les feux
colorés. Derrière la chambre est un réflecteur qui permet
à volonté de projeter la lumière sur un jet de vapeur soit
instantanément, soit d'une manière continue. La vapeur
devient ainsi lumineuse, de couleur variable, selon les
substances employées. Le rayon luinineux, dans la pratique, est dirigé en mer, et projeté sur la vapeur sortant
de la cheminée d'un stearner , et des signaux optiques
sont disposes selon un code connu de signaux, gráce is
ces combinaisons d'éclats durables ou instantanés. L'appareil lumineux , enfermé dans la bofte munie d'un
couvercle à charnière, est sous la main de la personne
qui vent faire les signes. Les résultats des expériences
ont prouvé que ce système est très avantageux ;. il ne
s'applique pas seulement aux stearners : on peut l'adapter aux navires à voiles, en projetant la lumière sur les
voiles.
Trembienient de terre de Manille. --- Les nou-

velles récentes de l'archipel des Philippines on t occasionné
une pénible impression en Espagne. Une serie de secousses
de treniblement de terre qui se sont produites les 20 et
22 juillet ont presque détruit la ville de Manille et semé
au loin dans tout l'archipel la ruine et la mort. Des perturbations atmosphériques ont précédé le premier tremblement de terre, qui dura 70 secondes avec un rnouvement de rotation. G'était un dimanche, et après 1'heure
des offices , hei reusement , car la cathédrale avec ses
tours, plusieurs couvents, toutes les églises de paroisses
furent détruits ou lézardés. Tous les édifices, dépóts et
inagasins de 1'E tat, se sont écroulés : l'arsenal, les casernes, le Palais de justice et celui du Gouvernement.
Les maisons de particuliers tornbées en ruines se comptent par centaines, surtout dans le quartier chinois, dont
la population se reftise à év-acuer la place. Les autorités,
les Européens, le clergé, les rnoines, les dalais même
sont allés camper hors ville, et bien leur a pris, car, le
20, il y eut deux oscillations de 55 et de 40 secondes. Le
capitaine général des Philippines télégraphie, le 22, qu'il
ne veste plus un édifice debout dans Manille et que les
campagnes aussi ont beaucoup somiffert. C'est un désastre sans exemple. Le premier jour il y avait eu environ
25 znorts et 20 blessés ; le second, on croit que le nombre
des victiines dépassera 250. La consternation est grande.
Le tremblement de terre a du être très violent vette fois;
il a détruit des édifices qui avaient brave jusqu'à trois
secousses antérieures. Fort peu d'Européens ont péri.
Mais les pertes inatérielles sont immenses , is tel point
qu'on croit qu'à Manille seal elles dépasseront 400 rnillions de francs. Le gouvernement a offert, par le ct ble,
au gouverneur de l'archipel tous les secours qu'il peut
désirer, et ce sera encore une charge pour le Trésor de la
métropole.
Le « Polyphemus » . --- Ce bélier–torpilleur anglais,
construit à Chatam, est certainement le type le plus extra=
ordinaire qui ait jamais été mis en chantier. Tout est
nouveau dans la forme, l'armement, l'aménagement de
ce bátiment et dans les dispositions de sa cuirasse.
Comme navire d'attaque, on devra le manier tout autreinent que les navires ordinaires de combat. Les caractéristiques du Polyphemus sont les suivantes éperon for-

►nidable, bacterie de torpilles puissante, grande vitesse,
grande facilité de manoeuvre et d'évolution, dimensions
moyennes, et enfin petite surface d'oeuvres mortes exposées au feu de l'ennemi. La partie du bátiment qui est
au–dessus de la flottaison a une forme convexe, afin de
faire dévier les projectiles qui la frapperont. Sur l'eau, il
aura l'aspect d'un corps cylindrique fortemenL immergé,
flottant sur une de ses arétes et eftilé à ses extrémités. La
partie superieure du cvlindre , aplatie sur une grande
étendue, de manière à former un pont, sera à 1m, 37 de
la flottaison. Ce pont, recouvert d'une cuirasse en acier,
protégera le navire, la machine et tous les engins de
comhat. La coque proprement dite sera surmontée d'une
légère construction qui portera le pont de mauvais temps
ou pont superieur (hurricane deck), s'étendant sur les
deux tiers de la longueur, et sur lequel on verra un mat
de signaux, la chemninée, la tour du commandant, les embarcations, etc., etc.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séanzce du 2 aout 1880. -- Présidence de

M. BECQLEREL .

L'orage de vendredi. -- Un observateur dont le nom
nous échappe et qui habite le faubourg Saint–Honoré, a
remarqué, durant 1'orage de vendredi, la simultanéité de
ces trois phénomènes : abaissement considérable de la
température, chute d'une grêle abondante, saute de vent
au Nord. Il en conclut des aI-gu.ments nouveaux en faveur
de la theorie gyratoire des ouragans.
Les archives de l'Académie. — Les archives de l'Aca-démie rentrent en possession d'un mémoire de Sophie
Germain, qui, en 182 ou 1825, avait valu un prix à son
auteur. Cette pièce interessante avait été léguée á 1'Ecole
des ponts et chaussées par Pront'. Mais celui–ci, qui
l'avait revue comme membre de l'Acadéniie, n'en était
réellement que le dépositaire, et M. Collignon, inspecteur
de l'École des ponts, a sans pei.ne ohtenu du ministre des travaux publics l'autorisation de la restituer à
son véritable propriétaire. On sait que Sophie Germain
avait publié ses premiers memoires de mathérnatique sous
le pseudonyme de 1fl. Leblanc, sous lequel ils attirèrent
l'attention de Gauss. L'admiration qu'ils avaient provoquée fut singulièreinent accrue encóre quand on sut que
l'auteur n'était autre que la jeune i1Hle Sophie Germain.
Solubilité des sels. — Si une dissolution saline parfaitement en repos présente des couches superposées de
température inégale, ces couches se cliargent tres inégalement, selon M. Soret, de la matière dissoute. Ce phénotnène de partage, qui ne se réalise que lentement,
devra sans doute être pris en considération quand il s'a-gira de préciser les conditions d'équilibre de l'eau des
mens.
Sur l'e f fluve électrique. -•– En faisant passer l'effluve
électrique dans une atmosphère de fluorure de silicium,
MM. Hautefeuille et Chapuis ont obtenu des manifestations lumiiieuses très brillantes qu'on n'avait pas encore
observées , et qui constituent une belle expérience de
cours.
Préservation du chacrbon. -- Sur la demande de l'auteur, M. le secrétaire perpétuel ouvre un paquet cacheté
déposé le 12 juillet 1880 par M. Toussaint. On y trouvo,
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le résultat de très nomhreuses expériences prouvant que
les chiens et les moutons sont soustraits à 1'infection
charbonneuse par la vaccination à l'aide du sang tiré
d'un animal contaminé, défibriné par le battage, filtré.et
chauffé à 55 degrés. La réussite est si complète, qu'on
peut prévoir comme très prochain le jour oii l'on vaccinera les troupeaux et ou, par consequent, la p.rstucle maligne ne sera plus connue que par ouï–dire.

(fig 2), qui communiquent à deux petites roues
cachées dans une caisse pose entre les roues de
derrière A, B, attachées à l'essieu du carrosse. J'en
donnerai l'explication dans les mêmes termes que
je 1'ai revue de M. Richard, rnédecin de la Rochelle.
« A A est un rouleau attaché par les deux boots
à la caisse qui est derrière la chaise. B est une

Un nouveau podomèlve. -- M. Marey vient d'inventer
un ingénieux petit instrument qui permet d'enregistrer
avec précision les chemins parcourus par une voiture ou
par 1'homme, en fonction du teinps employé á les parcourir. Sans entrer dans une description qui réclamerait
impérieuselnent l'adjonction d'un dessin à notre texte,
nous dirons que vette petite machine a fourni dès maintenant beaucoup de résultats interessants. Quand un mênle
homme marche sur un sol horizontal, la longueur de ses
pas est remarquablement constante ; mais si le terrain
s'incline, qu'il aille d'ailleurs en montant ou en descendant, la longueur des pas augmente sensiblement. La
forrne de la chaussure a aussi une influence très directe
un talon raccourcit le pas et d'autant plus qu'il est plus
haut; une semelle allongée le rend au contraire plus
long. La charge dont le marcheur est chargé se répercute
aussi dans la dimension de ses enjambées.
Électricité polaire des minéraux.-- On salt depuis long-

temps que certains cristaux hémièdres prennent des póles
électriques lorsquon les échauffe. MM. Curie annoncent
que le méme résultat est produit par une cornlpression.
Celle–ci d'ailleurs n'agit pas, comme on pourrait le croire,
par la chaleur qu'elle (léveloppe, car ses effets sont les
mêrnes que ceux du refroidissement.

Fig. 1. Ancienne voiture niécanique, cl'après Ozanain.

poulie sur laquelle roule la corde qui lie le bout
des plancliettes C, D sur lesquelles les Iaquais roettent
les pieds. E est une pièce de bols qui tient à la
caisse. F, F sont les pédales. Les roues 11, H f xées

Nouveau zébu. — Par l'intermédiaire de M. de Quatrefabes, )1. de Rochebrune, préparateur adjoint au Muséum,
signale une race de beeufs á bosse (zébu) de 1'Afrique,
qui présente sur le nez une corne de 50 'a 75 millimètres
de longueur. Cette découverte confirme les remarques
jadis publiées par M. de Quatrefages, d'après lesquelles
la disposition des cornes chez les boeufs correspond à
l'épaississement de la région mitoyenne de la face.
STANISLAS MEUNIER.

UNE VOITURE MÉCANIQUE
AU DIX—SEPTIÈME SIÈCLE

Un savant distingué du dix-septième siècle, Ozanam, membre de l'Académie royale des sciences, a
donné en 1693 la description d'une curieuse voiture
mdcanigse qui peut être considérée comme un des
sy stèmes précurseurs du vélocipède. Nous reproduisons, à titre de curiosité historique, les gravures
et le texte publiés par Ozanam.
« On voit à Paris depuis quelques années, dit le
savant académicien (ces lignes ont été eerites en
1693), un carrosse ou chaise qui a une forme à peu
près semblable à celle de la figure 1. Un laquais
monté derrière, le fait marchen, en appuyant alternativement les deux pieds sur deux pièces de bois

Fig. 2. Détail du mécanisme.

à l'essieu étant ainsi mises en rotation, font tourher
les deux grandes roues I, I. 11 est facile de s'imaginer que les deux roues de derrière avancant, il
faut que les petites de devant avancent aussi, lesquelles iront toujours droit si la personne qui est
dans la chaise ne les fait tourner avec les rennes
qui sont attachées à une flèclie sur le devant. »
Le Proprriétaire-Géi-ant : G .

TIs5AN mER.

Iml)riinerie A. Lapure, roe clr. rleurus, 9, à Paris.
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LES BOTOCUDOS
EN 1878

IDe tous les indigènes qui peuplent encore quelques régions du vaste empire brésilien, les Botocudos, en raison de la permanence de leur état primitif, sont particulièrement dignes d'intérêt.
Deseendants des farouches Aymorès, de l'antique
race des Tapuias, ils habitaient d'abord la rive
droite du rio
San Francisco ;
de la', ils se répandirent dans
les immenses
forêts que traverse cette partie de la chaine
cótière appelée
Serra dos A ymorès et peu à
peu gagnèrent
la région qu'ils
occupent aujourd'hui dans. les
provinces de Minas Geraès et de
Spiritu Santo.
Considérablement dimi.nués
par de continuelles hostilités de tribu à
tribu, avec leurs
voisins, avec les
Portugais, et
décimés par les
maladies éruptives, ils sont
confints dans les
bassins du rio
Mucury et du
rio Doce. Quelques-uns , plus
ou rnoins en relations avec les
Un-Botocudos (d'apr
races liabitants
de ces contrées,
et avec les catachèses que le gouvernement brésilien y entretient, sont dans un état de domestication encore bien voisin de 1'état primitif. Près de
trois cents de ces Indiens , divisés en trois ou
quatre groupes, débris de tribus autrefois puissantes, ont ieurs campercents sur les bords du
Sussuhy -Assu et de son aftluent l'Urupuca, dans
le haut rio Doce, et quelques-uns Bant le voisinage
de la catachèse de Poaya.
En descendant le fleuve, et après trois ou quatre
jours d'ttne navigation en pirogue que les nombreux
rapides et les roche.rs t fleur d'eau rendent tres
8° auuéo --

ie semestre.
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perilleuse, on atteint le hameau du Guandu, sur la
rivière de même nom, à peu près à la limite des
provinces de Minas Geraès et de Spiritu Santo.
Environ deux cents Indiens habitent ces parages,
soit sur les bords du rio Guandu, soit dans le voisinage des » ports de Touga et de la catachèse du
Mutum.
Des Botocudos, également mansos ou apprivoisés,
habitent sur les bords du rio Mucury et de son affluent principal, la Tambaquary, ou se trouve aussi
une catachèse.
Ces Indiens
vivent dans une
complèt indépendance Cha.que tribii a son
chef, qu'ils appellent krainetone. Leurs habitations ou kigeme ne sont
que de petites
huttes de • branchages et de
feuilles, de palmiers, dopt. la
.fréquence indique les habitudes nornades de
ces Indiens. Cependant, ils ont
toujours quelque station préférée, à proximité d'un cours
d'eau et dans
la partie la plus
dense de la forèt. L'odeur caractéristique qui
s'en exhale et
se répand au
loin forme une
sorte d'atmosphère propre à
ces campem e photographie) .
ments. Les Botocudos vivent de
chasse, de pêche et de végétaux sauvages, tels que
les car's, ou rhizomes succulents d'une Dioscorée
tres abondante dans ces régions, les amandes de
sapucaia (Lecythis ollaria), le gravata, Bromeliacee
à feuilles charnues, et les bananes qu'on rencontre,
non sans surprise, dans la profondeur de ces
forêts. IJs mangent leurs aliments plus ou moins
cuits, en les exposant directement au - feu, car
ils n'ont d'autre ustensile qu'un long et gros
bambou destiné à puiser et à transporter de
l'eau. Comme tous les sauvages, ils obtiennent
du feu par le frottement rapide de morceaux de
11
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bois, et tres souvent ils transportent un tison.

'foute leur industrie consiste à faire des filets avec
des libres végétales tres résistantes. Ces sortes de
sacs, souvent ornés de différentes couleurs, leur
servent à porter les provisions. Leurs armes sont de'
longues flèclles dont la pointe est faite d'un bols
très 'dur ou d'un éclat de bambou, et qu'ils lancent
au moyen d'un are également tres long et droit.
Tout autre objet, couteau, vêtement, pipe, tabac, etc.,
dont ils ont appris 1'usage, leur est donné par les
catacheses ou par les habitants. Quelques Indiens
ont aussi obtenu des fusils, qu'ils manient avec
b'eaucoup d'adresse. íls acceptent volontiers des vêterrnents, sauf à les abandonner à la première occasion. Leur costume, du reste, est toujours bien
rudimentaire. La plupart n'ont qu'un mouchoir en
guise de pagne ; ceux-ci ont un ealecon, ceux-là une
chemise, et les femmes portent indifféremment cette
unique pièce de leur costume, en manière de jupon,
d echarpe ou de tablier..
Une ehasse fructueuse, une bonne récolte de fruits
sauvages et de mème wie distribution de présents,
sont toujours suivies de réjouissances. Leur danse est
une sorte de ronde dans laquelle les hommes et les
fein Lies se tiennent par les épaules et tournent lentement en exécutant différents mouvements des
hanches et des pieds. En niême temps, l'un des
danseurs entonne un récitatif que toute la troupe
répète en y ajoutant un refrain. Ces quelques notes
donnent le rythzne et la modulation de ce chant;
mais rien ne peut rendre le caractèr e de ces. voix,

qu'irnvolontairement on rapproche des cris de quelques grands oiseaux de ces forêts.
Quant ' la poésie de ces improvisations, -elle est
en.- général peu propre á enflammer 1'imagination.
E1-Ie traduit surtout la principale préoceupation des
Botócudos, qui est de',manger beaucoup.'
Au pbysique, ces Indiers sont de taille moyenne,
robustes, nialgré l'apparence gréle "de -leurs- rnenibres. Les extremites .sont reniàrquàblement petites,
Ils sont - bruns rougeatres, ,avec de grandes diffe
rences individuelles 11 en: est qui - sont d'un brun
tres clair. Les clleveux tres noirs et . lisses-, sont.
coupés en couronne au-dessus des oreilles et tombent sur le front. De petits y eux• obliques, urne- face
large, ' le nez peu relevé et court, une bouche
grande, donnent à ces sauvages une physionomie
peu attrayante. Mais la coutume qu'ils ont de
porter enchássées dans la lèvre inférieure et dans
le lobule de l'oreille des rondelles de bois d'une
dimension parfois considérable, les rend véritablement hideux. C'est eet ornement bizarre, fait avec
les jeunes branches du Bombax ventricosa, qui leur
a valu le nom qu'ils portent aujourd'hui, à cause
de sa ressemblance avec une bonde de tonneau, en
portugais botoque. Cette coutume tend a disparaitre.
Ils consentent facilement à ne plus soumettre leurs
enfants «t l'opération cruelle qu'elle nécessite. Les
seuls ornenients dont ils font usage sont des peintures sur différentes parties du corps avec les
.

,

-

-

couleurs Tournies par le roucou^er (Bira orellana)
et le Genipa amer icanct. Les chefs n'ont aucune
parure qui les distinbue.
La langue des Botocudos est differente de celle
qui était parlée par la plupart des indigènes bre'siliens : sa prononciation est aspirée ; les consonnes
sont peu articulées. Elle est très difficile à fixer
par 1'éeriture. Elle est tres riche en onomatopées ;
ainsi ha-ha-ha, qui signifie coq, exprime bien Ie
chant de eet oiseau. Poun vent dire fusil, et
poun-pouun , fusil ct deux coups. Le fruit de sapucaia (ha) est sans doute ainsi appelé parce que
les aras , très friands de ces arnandes, ont coutume
de pousser un cri particulier qui ressernble à une
exclamation.
Les Botocudos sont polygamer, très passionnés et
tres jaloux. A 1'epoque de 'nion s€ our au rio Doce,
sept ou buit hommes appartenant à la tribu du
Cajé furent tués dans une e mbuscade par ceux du
Jata.by, qui s'emparèrent de leurs femmes. C'est le
principal motif de leurs querelles. Bien qu'ils
aient dans leur langue le. mot tupan pour désigner
Dieu, esprit bienfaisant, nanchon, diable, genie du
mal, ils n'ont aucun culte exterieur: Ils ont peur
du tonnerre, et quand des coups de foudre éclatent
dans 1'atmosphère, leur terreur est excessive. Les
Botocudos exposent près :de leurs morts un bambou
rempli d'eau et quelquefoois des aliments.
Leur dernier festin de cannibales remonte déjá á
plusieurs années. Ce fut un jeune Brésilien du nom
d'Avelino qui en fit les frais. Le vieux missionnaire
du Muturn, quelque, temps après cette scène
monstirueuse, ' réussit à recueillir un débris de ce
mallieureux ; il lui fut permis de lui rendre les
honneurs d'une sepulture plus cllretienne.
L'absence de toute llabitation sur la rive gauche
du rio Doce, depuis le hameau de la Figueira jusqu' t la province de Spiritu Santo, est due uniquement k, Ion terreur qu'inspirent encore quelques
tribus plus sauvages. ['en . de teinps avant . mon
passage, quelques-uns avaient paru à la catachèse
du ,Mu.tum, arms de fflèches, le corps barbouillé
de rocou,..le front teint d'un diadème d'écorce,
indices ' d'intentions hostiles, et ils avaient tué
l'interprète de la - Mission. Ce =sont probablement
ces mèmes Botocudos qui se sont montrés à la
hauteur du rapide que les naturels désignent sous
le nom de la Cachocera do Inferno. Hommes et
femmes étaient complètement nus et paraissaient
avoir eu encore peu de rapports avec les habitants
de ces contrées.
I1 serait difficile de dire le nombre de ces Botocudos bravos ou sauvages ; cependant les récits
d'un Brésilien habitant la vallée du Sussulhy-Assii,
et (lui a traverse la région intérieure jusqu'au rio
San Matheus, autorisent t"i penser que le chiffre en
est aujourd'Eiui bien restreint.
.
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yeux. Uri ne se lasse pas d'admirer la profusion des

ASSOCIATION FRANCAISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCÈS
SESSION DE REIMS 1880
L'EXCURSION AUX GPOTTES DU HAN, EN BELGIQUE

A 1'heure ou ces lignes passeront sous les yeux de nos
lecteurs, le Congres scientifique de Reims aura été ouvert
sous la présidence de M. Kr antz, sénateur, et les seances
de sections se seront organisées sous la direction du Comité local. A la fin du Congrès, qui se terminera le 19,
les membres de l'Association fi ancaise réunis à Reims,
feront une excursion aux magnifiques grottes du Han. Nous
avons visité précédemment, mon frère et moi, cette curi^bsité naturelle., une des plus belles et des plus étranges
que 1'on puisse admirer ; - nous en donnons ici la description, esperant qu'elle sera lue avec quelque intérêt par
tofs nos . Iècteurs, et qu'elle servira en quelque sorte de
geide a ceux d'entre eux qui prendront part à 1'excursion
de la semaine . prochaine. G. T.
-

,

La grotte du Han; est située en Belgique, dans la
province de Namur,''. une faible distante du duclié
de Luxembourg.
C'est dans cette contrée qu'une petite rivièr e, ' la
Lesset, penètre _an pied d'une montagne, dans une
eavisté rochéuse, e dis i arait au fond d'un gouffre
obsGiir a'vee -un fracás - epouvantable. On la -retrouve
..1900 mètres. de ., lá sur l'autre ve-rsant de la mon:

-

-

;

tagne : ses eau, agitées tout i l'heure, sont à présent Galmes et airr 'ides comme celles : d'une souree
de ,. eri.stalr Lors n'an ;•jétte - des corps flott'ants du
cóté cie la. montagne "ou- s.'engouffre la' Lesse, on ne
les retr'ouve jamazs -. , de l'autre cóté. Lorsque les
eaux a 1'eniré; sont noircies par un orage, il faut
un jour en:tiei* póu que leur transparenee soit altéréC, a la sortie.
Sous le r oeher_ d'oii s'échappe la rivièi e poer reprendre sop cours • règne ene obseurité profonde.
-

Pendant des siècles, personne n'a.vait ose s'avanturei dans ce mondé mystérieux. En 1814, quatre
jeunes ges s'avancèrent résolument dans cette caverne. Armes de torelies, répandant derrière eux
de' la farine destinée à leur indiquer le chemie

qu'ils avaient suivi, r ainpant dans des orifices
étroits, ils pénétrèrent enfin jusqu'au sein de la
montagne.
La grotte du Han est composée de vingt-deux
salles différentes et de plusieurs souterrains étroits
d'une grande longueur. I1 faut l'avoir parcourue
pour se représenter la diversité, la singularité du
spectacle qu'elle vous reserve. On y entre par une
petite fente rocheuse, située non loin de la chute
de la Lesse. On descend des marches, puis on ar riv e
bientót dans une serie de grandes tavernes que les
guides delairent avec des lampes et des torches de
paille. Des palais féeriques se succèdent devant vos
1 La Lesse Arend sa source dans le duché de Luxembourg;
elle se jette dans la Meuse au-dessus de Dinant.

stalactites suspendues de tous cótés. On traverse

successivenient la Salle blanche, ainsi nommeé
I cause de la couche brillante de carbonatel de
chaux qui recouvre les stalactites et les rocher s; Ie
Trouc. au Salpétre, la Salle des Scarabées, la Grotte
de Priape, ainsi nommde à cause de la forme singulière des stalagmites qu'elles renferment ; la Salle
des Renards, (lans laquelle on a retrouvé un assez
grand nombre d'ossements de ces animaux recouver ts d 'une couche de calcaire ; la Salle du Précipice, qui renferme une stalagnnite remarquable. de
la forme d'un balcon, et près de laquelle on apercoit un gouffre profond ; la Grotte d'Antiparos, qui
doit son non à un bloc calcaire aualogue au fameux
Tourbeau qu'on rencontre dans.] a caverne (le I'Ar ,chipel grec ; puis l,a . Galerie de i I'Hirondelle. 011
pénètre ensuite dans la Grande..Rue. ' C'est . nu corrido1 . étroit de 1 ,15 mètr es de long . II ' est ; perc'é naturellement dans du beau marbre noir veiiid de
blanc. Ce 111arbre est toujours poli pa ; l teau. qui
suinte á Si surface. Ce chemie vous mèn . ai iionde
'

nouveau tout réceminent déCc u e t ; iI se . ó xi arm'

de plusieurs grottes qu'on aplelle_ les iII ysteiieists
Quand la l"ueur des feux de pailke elaire: tous `:.les
groupes de stalaetites qui . se rlét (CIlent sur 11n fond
r

.

noir, quand . apparaissent .a Ia VI.e les stalaginitès
d'albátre qui jonchent le sol, les colonnes fizies iet
déliées, ou quelquefois nlassives- et có npa.Ctes, .les
;

dra.peries ondoyantes, gracieusem nL féstonn:ées, l 4 iritoot g røsseiir,
finïté d'aiguilles transpar entes de tohte
de toute longueur, qui talissent la volite;. les coz =
cr étions de toute forme, ornements singu:liers ci'tlne
,

architeeture bizarre, on éprouve :la sensati,on €, ué
prod.uit un re've fantastique.
Passoes deviant une stalagmite venxar(!ua)le - appelée le Tonneau des Danaiden ,et devarlt'Ïe grot pe
curieux de l'Alhambra; traversons le Coi i do " deg
Draperies, qui renferme uniquetnent des: stalagrnites
de la forme d'étoffes 1)lissées Eenlont des. s^vi s
mé'talliques quand on les frappe. Nous a-rrivons eft
suite dans une serie (le salles d'un aspect tont autre,
mais non moins remarquable.
Les guides montrent dans une de ces salles des
ossements fossiles fixés solidement dans une pierre,
près de laquelle on arrive, en grimpant, sur un
terrain glaiseux et glissant. On distingue tres nettement une grande máchoire qui a évidemment appartenu a un mammouth. Le terrain argileux qui
recouvre presque entièrement le sol de la grotte du
Han, tache sans aucun doute bien d'autres richesses
de ce genre qu'on trouverait au mogen de quelques
fouilles.
En continuant à marcher, on ne tarde pas i pénétrer dans la Salle du Dórne, dont la liauteur n'a
pas moins de 70 mètres et la longueur 123 mètres.
Les feux de paille qu'allument les guides ne suffisent pas pour 1'écl a irer tout entière ; il faut se résigner a n'en voir qu une p artie a ,la fois. Soul aspect
l

'

est tout autre que celui (les g.rottes pr écédentes.. 11
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faut . renoneer à décrire les fantasmagories qui frappent la vue. C'est 1'immensité infernale qu'a créée
le génie sublime du Dante!
Dans .les hauteurs règne une obscurité saisissante.
Les stalagmites qui jonchent le sol sont d'une grandeur colossale, d'une forme exceptionnelle. Là,
eest un tombeau qui semble en albátre et qu'on
appelle Ie Mausólée; ici, c'est un bloc calcaire noirátre, étincelaiit de cristaux. Ce bloc est creux intérieurement. On y pénètre par deux entrees : on
1'a nommé le Boudoir de Proserpine. L'intérieur est
contourne, travaillé, modelé, sculpté .par le hasard.
Tout autour, des 'groupes de stalagmite"s semblent

Fig. 1. La perte de la • Lesse, entrée de

.

la grotte du Han (d'après nature par"M. Albert • Tissantlier) .

que fait une goutte d'eau en tombant sur une stala.gmite qu'elle vient grossir en y ajoutant un atome
imperceptible de nlatière calcaire. Ce bruit., régu.lier comme celui d'une pendule, est le seul indice
d.11 travail niystérieux que poursuit la nature depuis
une suite d'années incalculables.
On ne se lasserait pas de contempler ces merveilles. Mais les torches de paille ne tardent pas à
s'éteindre... 1'obscurité succède à la lumière et enveloppe tout d'un voile impénétrable.
C=est , alors qu'on se rend dans la Salle de l'Embarqucement, oh 1'on retrouve la Lesse. On monte
en barque pour sortir de la grotte. On suit la rivière, qui continue son cours à travers des galeries d'un effet nlagique. Les voetes sont tapissées
de stalactites que reflète 1'eau, limpide comme du
-

en défendre l'entrée. L'un représente un cygne fantastique qui se - tient par le hee aux parois de la
voute, l'autre une tète qui rappelle le buste de
Socrate... La, c'est une tiare qui parait coiffer le
sommet de la tète d'un géant ; plus loin, eest un
tróne colossal appelti Trónne de Pluton. A 1'un des
angles de la salle, un précipice obseur s'offre à la
vue. Une Pierre lancée ne fait entendre le son produit par son choc au fond du gouffire qu'après
quelques secondes.
Tout autour de cette caverne sopt entassés, anloncelés pêle-mêle , des bloes immenses de rockers.
Aucun bruit ne trouble ces lieux, si ce n'est celui

quartz hyalin. On n'entend que le clapotement des
flots contre la barque, que le bruit regulier des
rames. Les lumières allumées font voir le roeiers
entassés sur les bords et les fissures des parois de
ces voetes. Les échos répètent doucement tous les
sons. Cette. navigation vous mène à la fin de la
galerie. On débarque, on apercoit de loin la luxnière du jour. Les guides font entendre la détonation d'une arme à fee dont le bruit est répété,
amplifié par d'innombrables échos. Quelques pas
encore, et 1'on revoit le eiel!
Pour terminer utilement la description que nous
venons de retracer, nous ajouterons quelques mots
sur la formation des cavités souterraines et sur la
production des stalactites.
11 est à présumer, comme le dit avec raison
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tites ; cependant ellen présentent souvent aussi celle

qui caractérise ces derniers dépóts. Les stalagmites
• s'accroissant ainsi de bas en haut, pourront ` ren-contrer les stalactites qui s'accroissent en mèlne
-

-temps de haut en bas en suivant lamème verticale,
et for.mer de cette manière les colonnes bizarres
qui décorent Fintérieur de ces, grottes. Le liquide
qui coule le long des parois latérales donne' na ssance à des dépáts dont la forme est comparable á
celle de draperies ou d. plis ondoyant, - oi-. 1le
d'un.e cascade instantanement .petrifiée.:Le -hasard
se plait, en un mot, á les contaurner, á les modeler de toute manière, '.en leur donnant quelquefoïs 1 speut d'objets reels du Plus singulier effet..
On connait en France un assez. grand nombre de
grottes de ce genre, notaxr ment dans 1esPyrénées et
aux environs de Besancon. La .urotte d'Antiparos,
dans 1'Arclhipel grec, visitée et décrite p,ar, le celebre naturaliste Tournefort, est: la . plus renlarquable _de toutes celles que 1 o visite ..en Europe.
Api es celle-ci, la grofte du Han . vient en premiere
lignel; on peut citer ensuite celles de K.irdalè en
Angleterre et de Gaileureuth en Bavièré.'
-

,

-

-

GASTUIN TISSMXDIER.

REPRODUCTION
DES DESSINS IiN DUS.TRIELS' IE T DES PL^&D S
-

PAR DES PROCÊDES PHOTOGRAPHIQUES

.La reproduction photographique des plans, des dessins
industriels au trait, etc., faits sur calque (toile ou papier)
etant basee sur Ie passage de la lurnière à travers celuiei, et sur son arrêt par les traits 'qui, forment écran, ii
est nécessaire d'employer des papiers ou toiles 'á calquer
bien translucides, et de former le trait bien accentué avec
une entre tres noire.

Pour rendre le papier muni de son dessin bien translucide, on y étale, a l'aide d'un tampon , une solution
composée d'esseuce de térébcnthine et decire blanche
ou d'essence de pétróle et de par.aff „i.. .
On applique le dessin ainsi préparé sur ,le papier sensible, au moyen d'un chassis à glace, de telle facon que
l'adhérence entre les deux papiers soit bien complète dans
toutes leurs parties.
La préparation du papier sensible peut se faire au
moven de, différents procédés ; nous décrirons ceux de
M. H. Pellet et de M. Marion, qui sont généralement les
plus usités.
Dans le procédé au cyanofer de M. 1I. Pellet, la liqueur
sensihilisatrice est composée de
,

Perchiorure de fer . .' . . . .
8àq2
Gomme arabique . . . . . . . 12 à 25
Acide oxalique ou citrique . .
3à5
Eau, pour faire . . . . . . . . 100 cent. tubes.
On étale cette solution sur les feuilles de papier à sensibiliser et on les laisse sécher dans l'obscurité.
Le papier ainsi imbibé de vette liqueur et exposé li la
liirnièr e (lerrière le dessin reproduire, est pro`ondE.ment

modifié ; le sel de fer au maximum se réduit, excepté
dans les parties correspondant aux traits du dessin qui
forment écran. Quand 1'insolation a été suffisamment
prolongée, c'est-à-dire quand la réduction est complète
sous les blancs du calque, la feuille est mise en contact
avec une solution de prussiate de potasse á 25 p. 100
(bain révélateur). I1 .se forme du bleu de Prusse aux endroits ou le sel de fer est resté á 1'état de maximum, par
` consequent dans les parties correspondant aux traits, à
1'écriture, etc. Le temps de pose varie 11e 2 à 5 minutes
à l'ombre..On peut . s.'aider d'ailleurs dans 1'opération . á
1.' aide -de Papiers=térn.oins.
On lave ensuite; a - grande eau dans une cuvette en zinc
pour enlevei fout le prulsi te en exces et arreter son
effet. On passe , enfin .Ia :fenille dans une cuvette en bols
.dite- de déo orgement, contènant de l'eau ordinaire additionnée (le ' 3 p. 100 d'acide sulfurique en volume ; Ie sel
.de - fer au minimui. se dissout 'au contact de l'acide
étendu. Cette dissolution ' s'vpère en quelques minutes.
On active l'.effet:en passant-ia solution à la surface du papier a Tuide; d'uAe' brosse. La couche bleue disparaat en
tieieiflent t laisse a découvert le fond blanc du papier,
sur lequel les trans restent bieg accentués. On passe une
nouvelle fois la feuille dans ia cuvette de zint et on lave
S grande eau. 'On a un dessin ou' les traits bleus sont sur
fond blane.
Par le procédé Marion, on obtient des traits blancs sur
-un fond bleu.
Dans ce procédé, ie papier est sensibilisé avec une
liqueur compost de
-

a. Citrate de fer et d'amnioni:ique. . 1 partie
Eau claire . . . , . . . . . . . 4 P arties
b. Prussiate rouge de potasse . . . .
.
Eau
.

I partie
6 parties

On mélanae les deux solutions faites séparément et on
les maintient á l'abri de la. lumière. Le papier, préalablement bien goirnne doit etre irnbibe de cette liqueur sensible, à l'aide d'une brosse douce.
Le dessin sur calque aà reproduire est placé sur le papier sensible comme dans la méthode précédente ; on
opère à l'aide d'un chás.sis ; la durée d'exposition au
soleil 'varie de 3 a 5 minutes. Le développement se fait
à l'eau courante jusqu'à ce que les lignes formant le dessin soient blanches et le fond d'un bleu parfait.

VERDISSAGE DliS CONSERVES
ALIMENTAIRES
PAR LA CHLOROPHYLLE

On sait que la coloration verte des conserves alimentaires (légurnes verts, etc.) est généralement obtenue á
l'aide de sels de cuivre, dont la présence dans ces conserves peut être considérée comme une véritable fraude.
Un fabricant de conserves de Paris, M. Lecourt, qui dirige un établissement important, et un professeur de
1'tlniversité, 1I. Guillemare, qui enseigne la chimie au
Iycée de lleims, ont imaginé un nouveau procédé de
coloration très ingénieux, qui vient d'être I'objet d'un
intéressant rapport adressé au Comité consultati f d'hygiène publique de France par MM. Würtz, Gavarret et
Bussy, rapporteur.

LA NATURF.
Le procédé de MM . Lecourt et Guillemare consiste à
• ajouter aux légumes qu'ils emploient une surcharge de
chlorophylle, de manière qu'après la perte inévitable
qu'entraine la coction à 120°, ils en retiennent encore
assez pour présenter la couleur verte des légumes
frais.
MM. Lecourt et Guillemare empruntent la couleur
verte qu'ils ajoutent aux légumes a des végétaux comestibles, particulièrement aux épinards (Spinacia oleracea), qui en renferment une grande quantité et facile à
extraire.
Par une manipulation appropriée, ils obtiennent cette
matière verte en dissolution dans l'eau alcalisée par la
soude. L'applic;ation de la couleur se fait ensuite de la
manière suivante : les légumes étant plongés dans l'eau
bouillante, préalablement acidulée par l'acide chlorhydrique, on verse dans le liquide une quantité convenable
de dissolution de chlorophylle ; par la saturation de la
soude, au mogen de l'acide chlorhydrique, il se produit
du sel marin, et la matière tolorante se dépose sur le
tissu organique pour accroitre 1'intensité de sa couleur

propre.^
Les légumes ainsi traités sont soumis à plusieurs
lavages avant d'être enfermés dans les vases ou ils dolvent subir la température élevée nécessaire à leur
conservation ; tel est le procédé de MM. Lecourt et
Guillemare, qui, en créant cette nouvelle methode, ont
rendu un grand service au commerce et à 1'hygiène publique.

—v ^o-

RAVAGES
CAUSÉS PAR LES MORSURES DES SERPENTS
ET DES CHIENS ENRAGÉS DANS L'INDE

Dans le compte rendu d'un ouvrage qui vient de paraitre sur les ravages exercés dans 1'lnde par les serpents
et par les chiens enragés, le recueil anglais The Academy donne les renseignements suivants
Les bêtes féroces et spécialement les tigres ont été
presque *détruits dans la présidence de Bombay. En revanche, les serpents venimeux abondent et causent une
mortalité sérieuse. L'auteur propose d'organiser contre
eux une guerre acharnée et en particulier d'établir des
colonies de tueurs de serpents.
Quant à 1'hydrophobie, on croit généralement que cette
calarnité, la plus terrible de toutes, n'existe pas dans les
contrées de l'Orient. Cela peut être vrai pour la Turquie,
mais ne Vest nullement pour 1'Inde, ou 105 cas mortels
d'hydrophobie ont été constatés à Bombay seulement pendant le cours d'une année. Durant les douze mois suivants, 50 000 chiens errants, sans propriétaires, ont été
mis à mort, ce qui, ajoute The Academy, indique lé seul
reinède à employer.

LE SIPHON DU CANAL SAINT-MARTIN
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par rapport aux premiers, 1'idée du siphon est une
de celles qui se présentent a l'esprit. On a employé cette disposition en effet dans quelques distributions d'eau ; mais elle présente des inconvénients graves qui font souvent fait rejeter. Uné
fors le siplion amorcé, il fonctionne bien tant qu'il
est plein de liquide ; mais il a toujours une tendance à se désamorcer : par suite de la pression
moindre que la pression atmosphérique qui existe
dans les panties hautes, des gaz en dissolution se
dégagent et, au bout de pen de temps, la pression
produite par cette masse gazeuse arrête le fonc^tionnement spontané de l'appareil, à moins que
1'écoulement ne s'y produisant tres rapidement, les
gaz ne soient entrainés au fur et à mesure de leur
dégagement. Si cette condition n'est pas remplie,
le siphon se désamorce, et il faut l'amorcer à nouveau ; le plus souvent on se sent pour cela d'un
reservoir superieur rempli de liquide que 1'on
fait couler dans le siphon désamorcé pour le rem-.
plir.

Une nouvelle solution vient d'être appliquée par
M. Maurice Lévy, ingenieur en chef des ponts et
chaussées, et bien qu'elle ne soit réalisable que
dans des circonstances spéciales, qui ne se rencontreront pas fréquemment, nous croyons devoir la
signaler aux lecteurs de la Nature.
I1 s'agissait de faire passer les eaux de 1'egout de
Berry dans le collecteur, dont il est séparé par l
canal Saint-Martin. On eut pu employer la disposition qui a été adoptée par M. Belgrand au pont de
1'Alma, en faisant passer les liquides par-dessous
dans une conduite. Mais outre que la construction
de cette conduite eist exigé (les travaux sous l'eau,
la disposition de siphon renversé, qui convie'nt tres
bien à de l'eau propre, est défectueuse pour les eaux
d'égouts qui abandonnent les matières solides en suspension dans les points bas, ce qui exige un nettoiement spécial. La solution de M. M. Lévy ne présente ni l'un ni l'autre de ces inconvénients : elle
consiste à établir par-dessus le canal un véritable
siphon, n'exigeant aucun travail sous l'eau et tel
que les matières solides ne puissent en aucune facon
s'accumuler en un point quelconque. Le siplion
devait d'ailleurs laisser le passage libre pour la
batellerie, ce qui conduisit à lui donner 8 mètres
de flèche, hauteur admissible dans la pratique
pour le fonctionnement d'une pompti ou d'un siphon, sauf le désamorcement par dégagement des
gaz.
Le siphon est un tube métallique de grand diamètre, adossé a un pont, et dont la construction
n'a présenté rien de particulier. La seule question
interessante est celle qui se rattache au réamorcage.

Il peut se presenter un certain nombre de circonstances dans lesquelles il est utile de faire passer
un liquide d'un point 'a un point plus bas, mais en
traversant intermédiairement des points plus élevés.
Pourvu que ceux-ci ne se trouvent pas trop élevés

Au haut du siphon, la pression n'est que de 1/5
d'atmosphère, et par suite le dégagement des gaz
dissous est assez notable ; le désamorcage se serait
produit rapidement si l'on n'avait utilisé la puissance de trompes a eau pour entrainer les gaz. Ces
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trompes sont mises en action par l'eau de la Ville,
qui possède en ce point une forte pression. On sait
que ces appareils, qui Bont maintenant fréquemment
installés dans le laboratoires bien organisés, permettent de pousser très loin la raréfaction de fair
ou des gaz. Dans des expériences préliminaires destinées à s'assurer si ces organes pouvaient suffire,
M. M. Lévy vérifia que 1'on pouvait atteindre, dans
les conditions ou 1'on opérait, une élévation de
Øm,73 à 0m,74 de mercure dans un manomètre à
vide ; ce résultat permettait d'espérer que le tonctionnement de trompes semblables produirait 1'amorcage du siphon. Mais, pour que la solution du
problème de réamorcage fut pratique, il fallait encore que la quantité de gaz entrainé put être assez
considérable dans un temps donné : une expérience

Le sjphon 'du

directe montra qu'une seule trompe de dimensions
convenables pouvait suffire à entrainer la quantité
de gaz dégagé pour un débit de 2 mètres cubes à la
seconde, alors que, normalement, ce débit ne dépasse pas 1 mètre cube. Pour plus de sureté,
M. M. Lévy fit établir trois trompes , capables eertainement de maintenir le siphon amorcé, même
pour un débit superieurébit
au d
ór D'ailr mal.
leurs, lorsque le débit atteint une eertaine valeur,
le réamorcage n'est plus nécessaire, la vitesse d'écoulement du liquide est suffisante pour que les
gaz se trouvent naturellenient entrainés.
Diveises dispositions de détail mais néanmoins
fort importantes, méritent d'être signalées. On concoit qu'il est inutile que les trompes fonctionnent
constamment, et qu'il suffit que leur action soit

canal saint-Martin (élévation).

limitée aux moments ou le desamorcage est à craindre : on a dons établi une valve niue automatiquement par un flotteur et fermant 1'orifice de la
trompe lorsque la quantité de gaz dégagé est faible,
et l'ouvrant lorsqu'elle devient assez considérable
pour arrêter le fonctionnement du siphon ; on évite
ainsi une dépense exagérée d'eau. Une seule trompe
suffit d'ailleurs pour maintenir le siphon amorcé ;
il y en a trois - qui. servent ensemble lorsque l'on
vent amorcer le siphon après qu'il a été vidé pour
une cause quelconque.
Il était à craindre que les trompes ne vinssent à
être obstruées si, d'une 'manière quelconque, des
eaux provenant de 1'égout et contenant des matières
solides en suspension pouvaient y pénétrer par
suite de l'aspiration même qu'elles produisent. Pour
éviter eet inconvénient, le siphon a été surmonté
d'une cheminée close de toutes parts et s'élevant à
40m,50 au-dessus du niveau d'amont : e'est au

sommet de vette cheminée que s'ouvre le tube qui
met le siphon en communication avec les trompes.
Comme, même avec le vide parfait, l'eau ne pourrait s'élever qu'à 1 Om,33, il n' a pas à craindre
que le tuyau d'aspiration soit envahi.
Le siphon que nous eenons de décrire fonctionne
depuis le 10 mars dernier, sans que sa marche ait
donné lieu à rien d'imprévu. I1 est certain que. la
solution qu'a adoptée M. M. Lévy ne sera pas tonjours applicable : elle exige que 1'on ait une assez
grande quantité d'eau disponible et une forte pression ; mais, dans l'espèce, il ne nous parait pas
douteux que la dépense causée par 1'emploi de
l'eau est beaucoup moindre que celle qu'aurait entrainée la moindre machine élévatoire destinee à
faire franchir au liquide de l'égout les 8 mètres de
hauteur qui avaient été jugés necessaires.
C. M. GARIEL.
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LES MINES DE TURQUOISES
EN P._ RSE

Malgré la grande quantité de turquoises que 1'on
ooit partout, il est peu de personnes sachant qu'il
n'existe qu'iine seule mine ou on les trouve dans
le monde entier et qui se rendent compte de la
rareté des belles pierres au milieu de la quantité
de celles qui sont extraites.
Mes souvenirs et mes notes de voyage en Perse,
ajoutés à des renseignements que j'ai pu.isés auprès
de personnes qui les ont visites, ainsi qu'une ex-
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cellente relation de M. Alexandre Chodsko, publiée
il y a quelques années dans la Revue d'Orient,
zn'ont permis de pouvoir donner aux lecteurs de
la Nature une vue de l'endroit oii sont extraites
les turquoises ainsi que les renseignements suivants
sur ces pierres precieuses.
En minéralogie, on distingue deux espèces de
turquoises : la turquoise pierreuse ou caláïte (en
persan sengui) et la turquoise osseuse ou odontolithe; cc te dernière n'étant qu'une fausse turquoise
et formée, dit-on, d'un morceau dos coloré par du
pliosphate de fer, il ne sera question que de la première, qui poste aussi le norn de turgluoise orien-

tále ou de la vieille roche.

Vue énérale des mines de turquoises en Perse (d'après nature par %!. St. de Dréel.

Les habitants de la Perse divisent eneore cellesci en deux espèces, les sengui ou pierreuses : et les
khaki ou terreuses, selon qu'elles sont incrustées
dans la gangue ou qu'elles sont obtenues par lavage
de terre et dégagées de toute substance étrangère.
La mine dont il est question se trouve un peu au
nord de la route de Téhéran à Hérat et à une cmquántaine de kilomètres de Nichapour, avant d'arriver à Meched, capitale du Khorassan, visitée continuellement par des caravanes de pèlerins persans,
turconlans, usbeks, afghans, beloutches...., parce
qu'elle contient le tombeau de l'iman. Reza, descendant d'Ali et par consequent vénéré par tous les
Chiites.
Pour aller visiter les mines dont il est ici question, il faut quitter la route de Meched à Nicha-

pour et se diriger par le Nord-Ouest du cutd de
Maden, village ou se trouvent les mines.
La première partie de la route se fait au milieu de
jardins et de campagnes fort bien cultivées et d'une
végétation puissante due à des irrigations continuelles par le fait des nombreux cours d'eau provenant des montagnes environnantes. Plus loin,
tout cela change ; on retrouve Ie sable presque toujours sous forme de monticules et fortement saturé
de sel. En effet, avant d'arriver à Maden, on rencontre des mines de sel gemme qui portent le nom
de Dooulet Aly. C'est un bloc immense de sel, à
peine recouvert d'une legere couche d'argile rouge.
Pour l'extraire, les mineurs v pratiquent un trou,
y introduisent une boute d'argile et continuent á
frapper jusqu'a ce qu'un bloc se détache. Cette
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mine de sel appartient au gouvernement persan,
qui l'afferme pour une somme très modique. Un
pen plus loin on rencontre une mine de méme nature, qui porie le nom de Nemek-Zar (la Saline) ; elle
appartient aussi à 1'Etat, qui la loue à un fermier;
la seule différence qu'il y ait: entre celle-ci et la
première, c'est qu'elle est d'une qualité bien supérieure.
La présence du sel gemme se nianif'este du reste
dans une ti ès grande partie de cette pro\ ^'ice de la
Perse qu'on appelle le Khorass..n; on pourrait presque affirmer qu'une grande partie de ce pays nest
qu'une couche de sel recouverte d'humus et de
sable, car il parait que lorsque les pluies sont tomhées pendant longtemps, il se produit de nombreux
affaissements de t^rrain, même sous les pieds des
voyageurs ; ces affaissements sont probablement dus
à la fopte de la croute saline, qui, n'étant plus assez
épaisse, cède sous un poicl s un peu fort.
C'est en parcourant eette route parsemée d'acci-dents de toutes sortes, au milieu de ces collines et
de ces roches d'un gris rouge, que l'on arrive á sa
destination. L'aspect en est assez étrange : deux

villages entourés de cours crénelés reliés par des
tours sont situés l'un au-dessus de 1'autre ; le premier sur le sommet d'une montagne et le second
au bas dans une petite vallée. Dans eette partie de
la Perse, toutes les villes, tous les villages, même
les plus petits, sont ainsi fortifiés pour résister aux
ineursions des Turcomans, qui viennent continuellement les attaquer, les livrent au pillage et emmènent les habitants, qu'ils vont vendre comme
esclaves aux Usbeks, qui, plus sédentaires, les emploient à leurs travaux.
Les habitants ,de ces deux villages, qui ne conlptent guère plus de -cent cinquante à deux cents farn lies ne sont pas Persans t! origine ; .ils lont originaires de Badakhchane, dans 1'Asie céntrale,'d'ou.
ils sont venus, attirés par nu des derniers souverans de Perse.
Lette contrée du centre de l'Asie fait un grand
commerce de pierres précieuses et ses habitants
sont renommés au loin comme très experts pour
ces sortes d'exploitations.
Les montagnes qui contiennent les turquoises ont
ce même aspect gris rougeátre que 1'on vient de
remarquer sur les rochers de sel ; elles sont formees de roches et de terre très caillouteuse, et
percées dans toute leur étendue, à différents étages,
mais bien plus vers la base, d'une quantité de galeries, de tunnels, de puits abandonnés et écroulés
qui donnent un aspect curieux à eet endroit. Comme
pour le sel, le gouvernement persan est propriétaire et met à ferme l'exploitation de ces mines, et
vela pour une somme relativement tres faible. L'expl oitation se fait bien peu activement, et le produit
ne doit pas en être bien considérab.le. Les mineurs
procèdent de la même manière que pour le sel, avec
vette seule différence, qu'au lieu de mettre dans le
trou qu'ils viennent de faire une boule d'argile, ils
-

y introduisent un petit paquet d'herbes sèches, et
qu'ils prennent de bien plus grandes précautions
dès que les lézardes se sont produites, afin de ne
pas détériorer les turquoises qui penvent se trouwer
encastrées dans le bloc. On les rencontre presque
toujours groupees ensemble, au nombre souvent de
vingt-cinq a trente, et comme incrustées ; elles sant
recouvertes d'une enveloppe calcaire extrêmement
mince, blanche du cóté adhérent à la turquoise,
brune du cóte> de la gangue.
C'est aux environs du village situé dans la vallée
que se trouvent les turquoises khaki ou terreuses.
Le terrain est formé de gravier et e_e cailloux roulés
sur un fond d'argile. M. Chodsko, à qui sont dus
les derniers reriseignenients, assista à 1'opération du
lavage. On retira d'un puits une certaine quantité
de terre que 1'on mit dans des tamis qui furent
portés vers un petit cours d'eau voisin ; ce nest
qu'après deux ou trois iinmersions que 1'on découvrit une assez grande quantité de turquoises et
d'assez belle grosseur, mais pàles et de pen de
valeur. Le puits d'ou 1'on aait extrait la terre
était nouveau, et cette circonstance, d'apr ès les mineurs, pouvait expliquer ce fait que les turquoises
d'un beau bleu ne se trouvaient que dans les anciens
puits. ils affirment que les turquoises n'acquièrent
une belle couleur qu'en vieillissant.
Ces mineurs ne sont pas d'une bien grande
loyauté, et il serait fort imprudent de la part d'un
voyageur de ne pas montrer la plus scrupuleuse attention s'il vent acquérir d'eux. quelques-unes de
ces pierres précieuses, car, teuues dans un linge
mouillé pendant quelques heures, elles acquièrent
une teinte bleue plus foncée qu'elles perdent bien
vite en séchant .
On cite des turquoises énormes, entre autres
celle dont un schah de Perse avait fait une coupe a
boire, et celle que renfermait le trésor de Venise, et
qui pesait plusieurs livres.
Somme toute, les Brosses turquoises sont toutes

páles et décolorées et par conséquent de pen de valeur, et servent la plupart du temps à la décoration
de meubles ou pour orner les selles et les brides
des personnages riches de ces contrées.

-

,

ST. DE DRÉE.

LES CUIRS VALLIGATOR
The Tanner's Journal, organe de publicité des tanneurs
américains, nous fournit d'intéressants renseignements
sur une industrie américaine dont l'importance s'est ac-crue considérablement dans ces derniers temps : 1'indus-trie des cuirs d'alligator.
Mais avant de transmettre ces renseignements à nos
lecteurs, nous rappellerons ici quelques notions d'histoire
naturelle.
L'alligator est un genre de crocodile appelé aussi caïman, tres conlmun dans 1'Amérique du Sud. Les caïmans
ou alligators se distinguent facilemeent des crocodiles pro-
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prement dies par la disposition de leur quatrième dent
d'en 1)as, qui, la houche étant fermée, est logée dans un
trou et non gans une échancrure de la máchoire supérieure. Les pieds de derrière, au lieu d'être dentelés au
bord externe et palmés jusqu'au bout des doigts, comme
chez les crocodiles ordinaires, sont dépourvus de dentelures et à demi palmés seulernent.
On connait plusieurs espèces d'alligators, toutes propres
I 1'Amérique. L'une d'elles, nommée caïman à museau
de brochet, habite ic midi de 1'Amérique septentrionale,
et, lors des glaces, s'enfonce dans la vase et y reste engourdie jusqu'au retour d'une température plus douce.
On la désigne vulgairement sous les noms d'alligator de
la Floride et de crocodile de la Louisiane. Sa longueur
totale atteint quelquefois 7m,50.
A la Guyane et au Brésil, il s'en trouve une autre, appelée caïinan à lunettes, à raison d'une aréte transversale, qui réunit en avant les bords saillants de ses orhites. Comme les autres crocodiliens, ce dernier pond ses
eeufs dans le sable; mais il les recouvre de paille ou de
feuilles , et , au lieu de les abandonner, il les défend
avec courage; il a 4 à 5 mètres de long , et s'attaque
bien rarement à l'homme. L'allure des alligators est celle
de tous les crocodiliens. Ces grands et puissants reptiles
ont sur terre une démarche le plus habituellement lente
et grave ; cependarrt ils peuvent courir tres vite en ligne
droite, mais ils ne changent que difficilement de direction, à cause de la disposition des vertèbres de leur cou :
aussi peut-on aisément les éviter en rnarchant en zigzag ou en tournoyant. Ils nagent avec une effrayante rapidité. Ces grands reptiles carnassiers habitent de préférence le rivage des grands fleuves et les bords des lacs et
des marais. Leur voracité est extrême : tous les animaux
qu'ils peuvent happer leur sont bons. Les natitrels estiment beaucoup la chair de 1'alligator, celle de la queue
surtout, qu'ils font rótir, et qui est en effet, dit—on, un
mets délicieux. Ils le chassent aussi pour s'emparer de sa
graisse, de ses dents et de sa peau.
Or, il y a vingt—deux ans qu'un vieux Canadien révélait
à un chef d'une importante fahrique de chaussures de
Boston le secret d'un procédé propre au tannage des peaux
d'alligators.
L'industriel en fit immédiatement son profil et, depuis
lors, des milliers de peaux tannées d'alligators sont annuellement employées par les fabricants américains, ou exportées principalement à Londres et à Ilambourg .
Au début, les alligators provenaient en majeure partie
de la Louisiane, et c'est à la Nouvelle—Orléans que se
trouvait le centre du commerce de leurs peaux. Mais, par
suite du carnage imprévoyant qu'on a fait de ces malheureux reptiles, ils ont disparu 'a peu près complètement
de cette contrée, et ne donnent plus lieu qu'à de rares
affaires. On les chasse aujourd'hui dans les vastes marais
de la Floride, et Jacksonville est devenu le 'grand dépot
central de leurs dépouilles.
Les alligators sont tués en grand nombre par les paslagers ii bord des bateaux 'a vapeur qui font le service (les
rivières du pays et par des chasseurs spécialement équipés pour ce genre de capture. Dès qu'ils sont pris et tués,
on les dépouille de leur peau, dont on ne conserve que
les parties utilisables comme cuirs, c'est—à-dire le ventre
et les flanes, qu'on met en tonneau dans une forte saumure, pour les conserver et les expédier aux tanneurs du
Nord.
Après diverses préparations, les peaux d'alligators sont
sournises à 1'opération du tannage, opération qui ne nécessite pas moins de sept ia buit mois.
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Jusqu'ici le cuir d'alligator a serve principalement à la
fabrication des souliers et des hottes. On commence à
1'utiliser pour les bottines de danses, car il est d'un aspect
asset agréable. 0e en fait encore des pantoufles ; des
sacs, des porte-monnaie, des porte—cigares et autres objets
divers de himbeloterie. Le commerce de ce cuir, qui avait
été jusqu'ici absolument concentré en Amérique, est don ,.
aujourd'hui appelé à prendre aussi de ce cóté de 1'Atlantique une importance de plus en plus grande.
,

E. VIGNES.

UN NOUVEAU NARCOTIQUE
En Australie, une plante nouvelle, ayant des vertus
narcotiques, a, dans ces derniers temps, attiré 1'attention
des connaisseurs. Ses propriétés étaient, parait—il, appréciées depuis longtemps déjà par les indigènes du Queensland. Cette plante, connue sous le nom de Pitchoury ou
Bidgery, crost principalement sur les frontières de cette
dernière province et de l'Australie méridionale, entre le
23e et le 2l degré de latitude ; on en trouve des quantités sur les collines de sable, ou elle atteint une hauteur
de 8 à '12 pouces (anglais). La feuille a de 3 à 4 pouces
de longueur ; la fleur est une clochette, d'une teinte de
eire, avec des raies rouges. Cha.qu.e année, les indigènes
en ramassent les feuilles, au reis d'aout, pendant la floraison, .et les sèchent par la vapeur ; puis on les .enferme
dans des sacs de chanvre, et on les livre au commerce.
Pour en tirer parti, le commereant les humecte, les mêle
avec de .la cendre et les roule en forme de cigares que
les indigènes aiment à macher. L'èffet de ces cigares est
particulier en ce que, si l'on en máche une , certaine
quantité, on tombe dans une insensibilité complète.
Prises à petites doses, les feuilles de cette plante ont
tin effet stimulant pareil à celui des boissons enivrantes.
De même, si on en use rnodérément, elles apaisent la
faim, et ceux qui les emploient peuvent entreprendre
sans trop grande lassitude ni sans une alimentation trop
forte d'assez longs vo `rages. Sous ce rapport, la plante
ressemble au célèbre Coca erytliroxylon de l'Ainérique
du Sud. Les botanistes rangent cette plante dans la. famille des Solanées ; les hommes spéciaux en Australie
s'occupent actuelleinent, dit le recueil The Colonies and
India, à en déterrniner plus exactement tous les caractères.
A

LOCOMOTIVES .4MÉRICAINES
ET LOCOMOTIVES FRANCAISES

Quelques-uns de nos lecteurs se souviennent
peut-être d'une machine américaine d'un type un
pen dtrange et tout a fait inusite chez nous, qui
faisait une des curiosités de 1'Exposition des chemins de fer, au Palais (lu Champ-de-Mars, en 1878.
Après la clóture, cette machine fut mise en service
sur la ligne du Nord, et plus tard sur celle de 1'Esti et
sur certains réseaux de différents pays du continent.
Cet essai, qui se produisait pour la première fois
sur les voies ferrées d'Europe, permit d'apprécier
d'une manière satisfaisante les caractères et les
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traits distinctifs des machines américaines comparées aux natres et d'expliquer la raison des différences profondes qu'elles présentent avec celles-ci.
Ce qui frappe surtout l'observateur dans ce type
de machines, c'est la forme bizarre de son foyer
surbáissd et débordant au-dessus des roues; chez
nous au contraire, la holte à feu reste toujours comprise entre les longerons ; cette disposition résulte
principalement de la nature speciale du charbon
anthraciteux qu'on y brule en Amérique. Nous
avons insist_é dans un article precedent 1 en parlant du sondage au diamant, sur l'importance des
mines d'anthracite aux Ëtats-Unis ; la Compagnie
de . Philadelphia and Reading Railway, qui exposait ' eette machine, possède un grand nombre de
pareilles mines, et ce combustible est d'ailleurs le
seul qu'elle emploie.
L'anthracite forme en réalité une sorte de coke

naturel, qui brule sans produire de flammes hydrocarburées comme nos houilles ordinaires. La chaleur qu'il dégage en se consumant est réverbérée
par les parois du foyer, et elle dolt être utilisée surtout sous forme de chaleur ravonnante. Pour la
recueillir aussi cornplètement que possible, on a
augmenté la surface de la grille hors de toute proportion avec les dimensions adoptées chez nous ;
Belle-ei atteint en eftet près de 6 mètres carrés,
tandis que nous ne dépassons guère 111',50 ; en
outre, le foyer a été considérablement agrandi et
fortement abaissé afin de rapprocher le ciel de la
grille ; et d'autre part, comme on ne s'attachait pas
autant iL utiliser la, chaleur entrainée par les gaz
dégagés, les tubes à fumée sont beaucoup plus
courts et moins nombreux. On reniarquera enfin
la chambre de combustion, qui est destinée à augmenter éncore la surface 'de chauffe directe ; ' elle

Fig. 1. Détails de la chaudière de la locomotive américaine représentée ci-contre.

prolonge en quelque sorte le foyer, dont elle est
séparée seulement par un pont en briques destiné
it assurer le mélange de fair et des gaz. Une pareille disposition ne se rencontre j amais en France:
la plaque tubulaire y forme toujours la paroi
d'avant du foyer ; et les Hammes résultant de la
combustion de la houille pénètrent directement
dans les tubes.
La grille est formele de tubes en fer traverses par
l'eau de la chaudière, et dans les intervalles desquels sont placés deux barreaux en fonte.
Le foyer est construit tout entier, .comme le
reste de la . chaudière, en acier doux. En France,
les grandes , Compagnies se refusent encore à appliquer l'acier ; dans ce cas elles donnent toujours, malgré le surcroit de dépenses, des parois
en_ cuivre aux foyers des locomotives, car ce métal
supporte plus facilernent les dilatations et contractions inévitables dans le foyer d'une chaudière si
Voy. la Nature, no 271 du 10 aoát 1878.

frdquemment chauffée et refroidie ; et dans _ les
essais qu'on a fait chez nous avec des foyers en
fer, on n'a pas pu réussir it les maintenir longtemps bien étanclies. 11 en est de même pour le
corps de la chaudière ; les ingenieurs évitent 1'acier
fondu et n'emploient guère que le fer dans la fabrication des toles de viroles. L'acier fondu s'est
cependant déjà substitué au fer forgé pour un
grand nombre des applications ; il 1'a remplacé
presque partout pour la fabrication des rails, par
exemple, ainsi que des bandages et des essieux.
Toutefois le travail de forge des toles d'acier exige
des précautions minutieuses, qui expliquent les
répugnances de nombreux ingenieurs coxnpétents
car si on en néglige quelques-unes, et si on laisse
en particulier à 1'intérieur du métal une tension
moleculaire locale capable d'altérer 1'homogdnéité,
il peut en résulter tout it coup dans cette région
une rupture subite sans aueune cause apparente
de la pièce forgée. Pareil accident s'est produit,
en 1875, sur une l ocomotive du réseau d'Orléans,
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dont la chaudière s'est fendue longitudinalement,
en service auprès de la station d'Angerville, sur
la libre de Nantes. Cependant, les progrès apportés
depuis ces dernières années dans les procédés de
fabrication, permettent aujourd'hui de pensen que
l'acier fondu finira par être appliqué en France
egalement à la construction des cliaudières de locomotives. Du reste 1'usine du Creusot exposait en
1878 une petite locomotive toute en acier, qui est
actuellement en service sur les voies intérieures de
l'usine sans avoir donné lieu i aucun accident
jusqu'a present.
Les tubes a fumée, en France, sont encore généralement en laiton ; on pense que les dépèts de
tartre resteraient plus adh rents sur les tubes en

acier, et que les fuites seraient plus fréquentes.
Pour terminer ce qui est relatif à la chaudière
de la machine américaine, nous mentionnerons la
curieuse disposition adoptée pour régler l'appel
d'air dans le fo^ er. et qui est toot à fait inusitée
chez nous. Une valve à papillon est placée t 1'avant
sur la porte de la bofte à fumée ; et quand elle est
ouverte, elle arrête entièrement le tirage, en permettant 1'introduction de fair froid dans la cheminee.
-

Le chiissis ne présente pas de longerons en toles
minces comme les nótres ; il est forrné de grosses
barces de fer assemblées, sur lesquelles sont fixees
les plaques de garde en fonte.
La machine est supportée, à la partie anté-

Fig. 2. Vue d'ensemble de la locomotive américaine qui a fonctionné sur les chemins de fer francais.

rieure, suf un avant-train articulé, comme 1 inditlue
la figure. On sait que ces trucks forment un des
'

traits caractéristiques du matériel américain : les
voitu[es, beaucoup plus longues que les nótres,
reposent à chacune de leurs extrémités sur un
pareil truck mobile qui est autour d'un pivot
central et s'inscrit facilement dans les courbes de
la vore. Cette disposition n'avait jamais été appliquée cliez nous sur les machines, en raison des
déraillements qu'on redoutait aux grandes vitesses.
Aujourd'hui, au contraire, on s'est trouvé amen é t
en Center l'essai à la suite de la construction des
lignes des nouveaux réseaux, qui présentent des
courbes si pr ononcées, et 1'Exposition du chemin
de fer du Nord comprenait une locomotive a grande
vitesse particulièrement hen étudiée, avec un
pareil boggie à l'avant.
L'abri du mecanicien distingue éaalement, a pre-

nlière vue, la niaciine américaine ; il est report
au-dessus de la cliaudière et fermé de toutes parts
par des c1la'ssis vitrés. Le mecanicien est commodéiiient ascis dans eet abri et surveille la voie sans
difficulté. Une disposition ingénieuse de leviers
reunit auprès de lui les manivelles de tous les appareils sur lesquels il doit agir : régulateur, levier
de changement de marche, échappement, tirage,
injecteur, etc.... Le chauffeur, au contraire, est séparé du mecanicien ; il se tient sur la plate-forme
du tender quand il doit charger le feu, comme
eest le cas sur nos machines.
Le gros disque qu'on volt a 1'avant au bas de la, cheminée éclaire la vore, la cloche placée à l'arrière, est
mise en mouvement par le mecanicien pour avertir
du passage du train et écarter les piétons au moment de la traversée des villes ; on sait, en effet,
que la voie n'est pas close aux États-Unis. Le chasse-
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boeufs d'avant est destiné à écarter les animaux et
les troupeaux " de buffies, qui viennent souvent encombrer la voie et qui ont arrèté parfois le passage
des tiains.
. Nous devons signaler enfin ce siffiet dont le son
retentissant, qui rappelle Ie beuglement du taureau,
a du plus d'une fois troubler le sommeil et exciter
l'étonnement des habitants voisins des voies parcourues par la machine pendant qu'elle était en
service en France. Ce son est réellement intolérable
quand on se tient sur la .machine au bas du sifllet,
à cause des vibrations qu'il détermine dans le corps
et* jusque dans -les vêtements. Toutefois, la note
qu'il fournit est trop grave, et il ne parait pas qu'il
soit entendu beaucoup plus loin que nos sif lets aigus ordinaires, comme on pourrait le croire. Ce
serait cependant une propriéte interessante, car il
arrive souvent, surtout sur: les trains de marellandises un peu longs, que Ie garde-frein d'arrière n'entend pas le, son du sifilet et n'obéit pas aux signaux :..
(lu mecanicien.
-

rnarin entre la Frarice et 1'Angleterre pour l'exécution de
travaux prdparatoires de toutes sortes et la conclusioii
d'une entente avec une Société anglaise munie des pouvoirs necessaires pour entreprendre la partie du dit chemin de ferpartant du littoral anglais et dirigé vers la
France . »
Les dépotoirs des environs de Paris . -- Plusieurs journaux ont publié la note suivante :
« De vives protestations viennent d'être adressées au
préfet de police contre l'existence des nombreux dépotoirs qui entourent aujourd'hui Paris. Si nous sommes
bien informés, ces établissements sont au nombre de 27,
en y comprenant la voirie de Bondy. M. Andrieux a donné
1'ordre de soumettre la question au Comitéé d'hygiène et
de salubrité publique. 11 est peu probable que ces dépotoirs so ient tous supprimés ; mais des mesures seront
prises pour atténuer les odeurs nauséabondes qui s'en
dégagent nuit et jour. »
Nous avons souvent constaté par nous-mêmes que ces
établissements contribuent en effet ii infecter fair de
Paris pendant les chaleui s de Pete la voirie de Bondy
répand' dans l'atmosphère des gaz méphitiques, chargés
'd`acide sulfhydriqu e,' dont l'odeur nauséabonde se fait
sentir parfois jusqu'aux alentours de 1'Opéra, au sein des
quartiers,les plus élégants de Paris. 11 y a là une question
d'une haute importance au point de vue de 1'hvgiène et
de la salubrité de notre grande métropole.
,

-
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NÉCROLOGIE
11lare-Antoine Gautliss..-- Un savant modeste -et
laborieux, Marc-Antoine Gaudin, est mort le 2 aout 1880,
dans sa soixante-dix-septièrne - année, .. a , la suite • d'une
courte maladie. M. Gaudiu était calculatéur au Bureau "des
longitudes, et il avait - été . longtemps redacteur scienti-,
fique .4u; Sièclo et à la Patrie.,11. .etait - su,rtout connu paar
ses trav u ida chiinie qui avnient , suvet sonven .recu
1 appiobsitiçin et 'les encouragernents de ^ 1 Academie des
sciences. Sou nonn - resteri attaclhe - a . la fabriéatioii des
pierres pi ecieuses ai tificielles - ou , it à ouvert une ' oie,
habilement exploitae depuis. 11 a fait aussi ' sur divers
pQ r e chimie moleculaire des recherches - ti es approfondies qu'il á réunies dans un livre intitulé Architecture du monde des alonies. Ce livre est rempli d'apercus théoriques ingénieux, et quand il parut, il fit un
certain kruit dans le monde savant.
.

-
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CHRONIQUE
Le chemin de fer sous-mnrin entre la
Franee et l'Angleterre. -- Cette construction gr andiose, au .sujet de laquelle nous avons donné précédemment, des documents très complets, nest pas tombée
dans ` 1roubli, comme on le croit généralement. Nous
réproduisons Ie document officiel qui viest d'être publié
* ce sujet :
cÉ Par décret en date du 27 juillet, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, et vu la loi du
aout 1875, relative à la déclaration d`utilité publique,
et à la concession d'un chemin de fer partant d'un point
à _déterminer sur la ligne de Boulogne à Calais, pénétrant
sous la mei et se dirigeant vers 1'Angleterre á la. rencontre d'un pareil chemin parti de la cote anglaise dans
iá 'dáï -eetion du' littoral francais,
«Est prorogé de trois ans, à dater du 2 aout 1880, et
porté en totalité à huit ans, le délai de cinq ans accordé
la Société concessionnaire d'un chemin de fer sous-

2

L-t grande comète du Sud. -- Une lettre particulière de M. Gill, astronome anglais aui Cap, donne quelques details sur les observations qu'iI fit de la grande
coiilète jusqu'au soir du 9 février 1880. La montagne de
la Table gênait la vue des observateurs placés le I'Observatoire royal. M. Gill se rendit à Seapoint, à l'ouest de la
inonta ,ne .: eest lag dans le jardin de M. Salomon, en
en' ` 85k sir Thonaás Maclear avait obsérvé l.a comète de
Dánati, qu'il détermina la position de la queue parmi les
étoiles, plusieurs soirs' avant que le noyau se fut éloigné
suffisamment du soleil, pour devenir visible. Le noyau fut
vu pour la première fois le 8 février, et seulement quelques minutes, à travers un nuage; M. Gill pense qu'oii
aurait pu le voir le soir précédent, mais la brume qui s'étendait au-dessus de la ener faisait qu'il était très difficile
de dire á quel point s'arrêtait la queue. 11 le décrit comme
« a very pool' a f fair, une nébulosité ne répondant nullement a une aussi belle queue » . Le 9 février, on essaya à
l'0bservatoire royal de fixer sa position, mais on n'apercut
qu'une lueur en la regardant avec une jumelle à travers
un nuage. Le novau était « un peu au N. E. du Théta du
Sculpteur » ; cependant, dans le dessin qui accompagne
la lettre en question, le noyau est représenté un peu au
S. E. de l'étoile et au milieu des deux étoiles qui, d'après
1' Urranometria argentina de Gould, semblent être 6 et 34
de Lacaille. Cette position, si on s'en rapporte à la date
de l'Ur•anometria, '1875, 0 donnerait 2 0 20' en ascension
droite et 37° 50' de diclinaison sud, ce qui est bien différent de la position résultant de la dépêche de Rio--.
Janeiro; probablerneint les éléinents de l'orbite ont été
dénaturés dans la transmission télégraphique. Le 6 février,
on pouvait suivre la direction de la queue dans 1e voisinage de Canopus. (Nature anglaise,)

Éboulemeiit dans la fort d'Évreux. — Les
éboulements géologiques sont plus coiiimuns qu'on ne lé
pense. Nous eenons d'en voir des traces intéressantes dans
la belle forêt d'Evreux. La rivière d'lton se perd dans les
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terres à Villalet, au sud-ouest de la foret, puis reparaft
Glisolles. Elle sort de son lit souterrain au pied d'un coteau
boisé etforme un bassin : la Fosse-aux-Dames. Elle court
ensuite au milieu des prairies et suit la vallée avant de
pénétrer dans la viile d"Evreux. Les eaux souterraines de
1'[ton ont amené, à différentes époques, des affouillements
dans le sol et des ébouleinents quelquefois tres considérables.. Le . cours souterrain de la rivière est, en quelque
sorte, jalonné à travers la forêt par ces affaissements, qui
sont tous orientés dans la mèine direction. L'année dernière, un peu au-dessus du petit village de Gaudreville,
il s'est produit un nouvel affaissement. 11 existe un petit
sentier tout pavé de bruyères et de fleurettes, qui court,
au milieu des pins, des bouleaux et des chênes, de Gaudreville s la Bonneville. Le curé venait de dire la messe á
Gaudreville, et, pour la seconde fois, il reprenait le sentier qui le ramenait au presbytère. Une heure avant, ce
eentier était intact; quand il revint, il fut étonné de trouver, à la place ou il avait déjá passé, une fosse gigantesque de plus de 20 mètres de profondeur et de près de
60 mètres d'ou.verture ; il s'était foriné, sur le bord du
sentier , un entonnoir énorme. Les terres arrachées
avaient glissé clans le trou, entrainant le sol et les arbres. Rien de singulier comme eet entonnoir à parois
abruptes. Une maison de Paris y glisserait jusqu'au cinquième étage. Si 1'on avait passé sur ce point un peu plus
tot, il est clair qu'on aurait été emporté ac ec le sol et enfoui dans les profondeurs du terrain. Les eaux souterraines
auront peu à p.eu miné le sous-sol et déterminé eet affaisseinent important. 11 est peu probable que le travail des
eau z s'arrête de nos jours, et il faut s'attendre à voir.r glisser encore le sol de la forét, après des années franchement
pluvieuses qui grossissent le débit de la rivière souterraine. Le touriste a ainsi sous les yeux un excellent exemple des modifications géologiques qui penvent se produire
à 1'epoque actuelle. (Courrier de t'Eure.)
Découverte de tombeaux autiques en Sicile.

--- Un éboulement arrivé sur la rive droite du fleuve Simet,
en Sicile, à une dizaine de kilomètres de la ville de Catane, a mis 'a dt^couvert un noinbre considérable de tombeaux très anciens et d'autres objets d'art antique. Ce
fait a été découver t par M. le professeur C. Scinto Patti,
qui en a informé l'Accadernia Gioenia de Catane dans la
séance du 11 juillet. 11 a dit que tout porto à croire que
ces tombeaux appartiennent ii l'antique ville de Simeatus
signalée par Pline et par Tolomée, et sur la situation de
laquelle les historiens n'ont jamais pu se mettre d'accord.
Cette découverte n'a pas seulernent une grande importance au point de vue archéologique, elle jette aussi un
jour considérable dans l'étii.de géologique du vaste bassin
du fleuve Simet. Aussi l'Accademia Gioenia a-t-elle de-

mandé l'autorisation et l'appui du gouvernement pour
entreprendre de grandes fouilles à l'endroit ou les tombeaux sont apparus.
V. TEDESCHr DI ERCOLE.

Curiosités statistiques . --- Le noinbre <les langnes
qui se parlent dans le monde connu est de 2525, lont
587 en Europe, 306 en Asic, 570 en Afrique et 126,1 en
Amérique.
Les habitants du globe pr ofessent 1000 r eligions dif-

férentes.
Le noinbre des homines est á pen près égal à celui des
femines.
Un quant des enfants meurent avant d'avoir atteint
1'êge de sept ans ; la moitié avant la dix-septième année.

Sur 1000 personnes, il y a un centenaire. Sur une
centaine d'indiv idus, on compte six sexagénaires ; sur
chaque demi-mille, il y a un octogénaire.
La terre est peuplée environ d'un milliard d'habitants';
tous les ans, il en ineurt 333 millions, chaque minute
60, soit 1 par seconde. Ces dfécès sont à peu près contre
balancés par le noinbre des naissances.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 9 aout 1880. — Présidence de 91. `W URTL .
T

Campagne scientifique du « Tr availleur » dans le golfe

-- C'est M. Milne-Edtivards qui pi-end la parole à ce sujet. I1 adresse d'abord des remerciernents chaleureux à la marine pour le concours zélé et intelligent
qu'elle a fourni à l'expédition. 11 trace ensuite rapideinent 1'historique des grandes explorations scientifiques
anglaises et norvégiennes, puis il s'étend sur l'aménageinent du navire et sur l'emploi de la sonde et de la drague. 11 explique comment, en attachant à la sonde, soit
un filet, soit une touffe d'étoupe, et la laissant trainer sur
le fond de la mer, on a pu ramener non seulement des
échantillons de terrains, mais encore des poissons, des
de Gascogne.

crustacés, des rnollusques, des foraminifères, ' vivant à
des pr ofondeurs qui croissent de 300 à 2600 mètres.

Presque partout la sonde rencontrait un fond de limon
vaseux. On a' pu ainsi constater la présence de beaucoup
de types observés -déjá sur les co^tes de Norvège et l'existenee de plusieurs espèces nouvelles. Les crustacés surtout paraissent avoir réservé des surprises aux naturalistes. M. Milne-Edvards en décrit plusieurs coïnplètement
inconnus jusqu'à ce jour, et dont quelques-uns étaient
phosphorescents au point de permettre la lecture des ca-ractères d'imprirnerie au milieu d'une nuit obscure.
Le savant rapporteur termine en concluant que la faune
océanienne est uniforme à une certaine profondeur.

Caïmans et alligators. — Leur présence est constatée
en Chine par M. Faurel, qui envoie à l'Acadéniie une
brochure imprimée á Shangaï .
Procédé pour rendre le nickel malléable. — M. Daubrée, au n0111 de M. Garnier, ingénieur civil, rond cornpte
de ce nouveau procédé. On sait qu'habituellement, pour
rendre le nickel malléable, on y ajoute une petite quantité
de zint ou de manganèse, de facon à former un véritable
alliage. M. Garnier emploie le phosphore. Lè nickel est
ainsi débarrassé de la petite quantité d'oxygène qu'il
retient et dont la présence rend ce métal cassant. Le
nickel préparé de la sorte, conserve 4 à 6 m"llièmes de
phosphore. M. Daubrée place sous les yeux de l'Académie
des feuilles de nickel ainsi obtenues et qui paraissent
devoir se préter à toutes les exigences de 1'industrie. De
plus les alliages de ve nickel avec les autres métaux,
notamment avec le fer, sont très satisfaisants. S
Acide carbonique. -- M. Gosselin présente une note
de M. Samson, établissant qu'il n'y a pas de relation .entre
1'acide carbonique exhalé et 1'acide carbonique produit
dans l'organisme par le travail musculaire.
Lectures. -- Elles sont faites par M. le docteur Pigeon
et par M. Pagès. Le mémoire de M. Pages, mal lu, mal
entendu et mal écouté, est renvoyé devant une Comznission
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composée de MM. Fave, Villarceau, amiral Mouchez.
En somme, séance très courte, à laquelle assistent tres
peu d'académiciens.
STANISLAS IMIEUNIER.

LE GASTRODISQEE DU CNEVAL
On trouve dans le foie des moutons, en quantité
considérable dans les années , humides, des vers
plats, ressemblant un peu à une large limace grisàtre, s'attachant aux canaux hépatiques par deux
ventouses, „ l'une près de la bouehe, l'autre près de
l'anus. Ce sont les Distomes ou Douves dit foie,
rencontrés parfois accidentellement dans le foie des
bergers. L'un, le plus redoutable, la Fasciola hepatica, atteint 4 -centimètres de long sur 2 de
large et 2 millimètres d'épaisseur; l'autre, plus
petit, est le Distoma lanceolatum, moins dangereux et de taille plus fiible, 1 centimètre de long
sur 5 millimètres de large. Quand ces vers parasites, de l'ordre des Trématodes, sont en grande
quantité, ils occasionnent une nlaladie Inortelle
connue sous les norns de clavée, de 1)ourriture, de
cachexie aqueuse, etc., qui devient souvent endemique cliez les moutons des páturages marécageux,
et décime les troiipeaux par de redoutables épizooties. On ne connait pas encore Ijlen positivenient la
filiation de ces Helt -ninthes ; mais il est probable
qu.'à Tinstar de beaucoup d'autres vers parasites, le
cycle de la vie exige une transmigration d'une espece animale sur une autre, une softe de métempsyco se. ' 11 est tres probable que les larves des
Douves sont des Cercaires sans sexe, qu'on trouve
enkystées à, l'état dormant, c'est-à-dire entourées de
vésicules et ne prenant pas d'accroissement, en
nombre immense dans les petites limaces et dans
les colilnacons qui vivent sur les herbes des prairies. Ces Kystes, avalés par les moutons, avec les
Mollusques attacliés aux plantes, donnent dans 1'intestin e jeunes Douves, arrivant peut-être dans le
foie .p; r le canal cholédoque.
Un autre groupe de Distomes est celui des Amphistomes ; au lieu de vivre , dans le tissu d'un organe fermé, comme une plande, ils só'nt attachés
par leurs ventouses aux parois du tube digestif,
ainsi dans le beeuf, le cerf, le chameau, etc. C'est
à ce groupe qu'appartient un fort remarquable Distome, que nous appellerons le Gastrodisque du
cheval. I1 a été découvert en Egypte, à la fin de
1876. A la suite d'une épizootie sur les chevaux,
un médecin italien, le docteur Sonsino, trouva sur
les parois du tube digestif des chevaux dont il fit
l'autopsie, une quantité considérable de vers plats,
avant non seulement les deux grandes ventouses
anale et orale des Douves, mais, sous le ventre, un
.large disque muni d'un nombre considérable de
petites ventouses ; on comprend qu'un cheval périsse sous les succions multiples de millions de
ventouses, qui doivent * empêcher les fonctions de
.

1'intestin. Un célèbre vétérinaire anglais, M. Cobbold, . qui reeut ces Helminthes, créa pour eux le
genre Gastrodisque (disque sous le ventre), les fit
connaitre en 1877 dans un journal vétérinaire de
Londres et enfin publia une étude détaillée avec
dessin du Gastrodiscus Sonsinoi, dans son livre sur
les Entozoaires de l'hon?me et des animaux, Londres, 1879.

I1 y a quelques mois, M. Gaston Tissandier rept
d'un abonné de la Nature, M. Olive Guyot, à la
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), des lle]mintlies qui me
furent adressés, et qui étaient la même espèce que
les Gastrodisques d'Egypte. Un propriétaire du pays,
qui avait deja perdu deux de ses mulets instantanément, pensa avoir affaire à un empoisonnement par
une main coupable, quand il vit un troisième mu-

let, qui semblait parfaitement sain et qui venait de
travailler pendant six heures, s'abattre devant lui.
Pour confirmer ses soupeons, i1 fit opérer l'autopsie
de l'animal, et le tube digestif fut trouvé garni de
rnlilliers de Gastrodisques, du pharynx à l'anus, eer-

Gastiodisque du cheval, grossi t fois.

tains même a^ant pénétré dans les fosses nasales.
Les mulets recevaient comme nourriture de l'avoine,
des écumes de jus de canne à sucre et des herbes.
Ce dernier point est important, car il est probable
que les oeufs des Gastrodisques expulsés de 1'intestin donnent des larves qui s'introduisent dans des
insectes ou dans des limaces des herbes, y deviennent des Cercaires enkystés et peuvent achever leur
cycle dans les sufets du genre cheval qui les avalent avec les herbes. On comprend toute l'importance de ces faits ; les chevaux et mulets sont constarnment transportés d'un pays à l'autre, et un
animal infecté peut amener une épizootie ; il y a là
un nouveau sujet d'active surveillance pour 1'agriculture, l'industrie et la cavalerie de l'armée 1 .
MATIIIICE G1RAni .

! M. Poirier, aide-naturaliste au Muséum, prepare une étude
détaillée des Gastrodisques.
Le Propriétaire-Géranit : G. TISSANDIER.
Iinprimerie A. Lahure, rus de Fleuru?, 9, « Paris.
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PAUL BROCA
Lorsque la nouvelle de la mort de M. Broca se
répandit dans Paris, notamment au Se`nat et dans
le monde savant, la stupeur fut générale. Les uns
s'étonnaient d'une mort si foudroyante et si propre
L montrer la fragilité des hommes les mieux con-stitués; beaucoup pleuraient un ami ; tous gemissaient de voir une existence aussi féconde, brisée
au moment même ou elle paraissait devoir être surtout fructueuse.
M. Broca a travaillé toute sa vie, et á des travaux
de genres tres différents. Rarement un esprit fut aussi
actif, aussi également ouvert à toutes les connaissances et passionné pour
elles. M. Elise Reclus,
qui a été son camarade
de college, raconte que
des sa première jeunesse, il lui disait : « Je
ne crois pas aux vocations ; un homine peut
clhoisir une carrière
presque au hasard, il
s'y fera toujours une
place à sa .taille. » Parlant ainsi, M. Broca
jugeait les autres d'apres lui, et en cela il
exagérait ; mais, en ce
qui le concernait, il jugeait bien. Aussi le
voyons-nous bachelier
ès scieruces i atllérr.iatiques à seize ans, se
destiner à 1'Ecole Polytechnique, puil, sur la
prière de son père,
abandonner ce projet
au moment même oii
Pau
il allait réussir, et entreprendre 1'étude de lal
médecine. Eut-il toi-t, eet-il raison de cha.nger
ainsi de direction `? Qui peut le lire? Dès les premiers pas qu'il fit dans sa nouvelle carrière, il s'.y
fit « nee place à sa taille ». En 1844 il était
interne.; deux ans après, aide d'anatomie, titre
envié, qu'on n'obtient qu'après un concours tres
dillicile, et que M. Broca conquit à vingt-deux ans,
quoique ses premières annees . eussent ,été dirigées
dans. un tout autre sens..
Jusqu'en 1859, ses travaux furent exclusivem'ent
anatomiques et chirurgicaux. Son traite Des anévrismes et de leur traitement et son Traité des
tumeurs sont surtout célèbr-es. Nous insisterons pee
sur ces deux ouvrages, un pee spéciaux ; disons
pourtant que. plusieurs propositions que 1'auteur a
mises dans son Traité des anévrismes (notamment sur l'aff'aiblissement du pouls au-dessous de
$° anné&. — 2e semestre.

l'aríévrisme), ont recu une €clatante confirmation
après 1'invention du spliygnographe. A cóté de ces
deux ouvrages, qui sopt l' un et l' autre con sidérables,
on en trouve un grand nombre d'autres (environ
deux cents études anatomiques et chirurgicales) sur
les sufets les plus varh s ; citons notamment l'Atlas
d'anatomie descriptive, dont il fit la seconde moitié,
ouvrage qui restera toejours classique ; ses recherches sur les cartilages articulaires et leur pathologie, etc., etc.
I1 nous tarde d'arriver à 1'époque ou les travaux
de Broca prirent une direction plus encyclopédique
et plus philosophique.
Parmi les travaux de cette première partie de sa
vie, il en est quelques-uns que je veux encore citer,
parce qu'ils furent le
point de départ de cette
évolution qui fut si profitable aux progrès de
l'esprit humain : Je trouve nlentíon, dans un catalogue déjà ancien' de
ses ouvrages, d'un travail publié par lui. en
1857, sur l'utilité de la
statistique en médecine
eten thérapeutique. Déjà
M. Broca avait fait
un heureux usage de
la methode statistique
dans son traite sur les
anévrismes ; il l'apprécia de plus en plus
dans le cours de ses
travaux ; ses recherches
sur la prétendue dégénérescence de la race
franeaise, sur la mortalité des nourrissons,
rnontrent que s'il estiinait la statistique, ce
P ''°`a'
n'était pas seulement
sur sa réputation, c'était pour la pratiquer par lui-même. « La statisticlue, a -t-il dit à 1'Académie de medecine,
est 1' anatomie et Ja physiologie du corps social.
Sans elle nous n'embrassons que de petits groupes,
nos jugements ne sont que des impressions, et
quand ces impressions ne nous trompent pas,
elles ne 'nous font connaitre qu'imparfaitement
des faits qui ne sont que partiels et dont les lois
nous échappent. >> Sous une forme concise, cette
phrase exprime 1'éloge le plus complet qu'on puisse
faire de la statistique. Je n'en connais pas d'appré
ciation plus strictement exacte.
Nous verrons plus loin comment en appliquant la
methode des moyennes, ou statistique, à 1'étude de
l'anatomie, il a renouvelé et presque créé 1'anthro.
pologie.
Ce fut it la suite d'une cl iscussion célèbre dc la
l2
-
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Société de Biologie, que fut fondée la Société d'Anthropologie. M. Broca en fut le eréateur, et il en
resta en quelque sorte 1'áme pendant tout le roste
de sa vie.
In 1861, deux ans après la création de cette
Société, M. Broca a entrepris ses admirables recherclies sur Ie cerveau. Dans quatre memoires successifs qui ouvrent cette serie de recherches, M. Broca
exposa pourquoi, malgré la chute du système phrénologique de Gall, il croit que le cerveau n'est pas,
comme beaucoup Ie pensaient alors, « un organe
indivis oii les différentes facultés n'ont aucun siège
déterminé », mais que, au contraire, les circonvolutions fondamentales des hémisphères cérébraux,
sont des organes distincts avant chacun des fonctions
distinctes.
Un peu plus loin il constatait « que I'ensemble
des circonvolutions cérébrales ne constitue pas un
seul organe, mais plusieurs organes on plusieurs
groupes d'organes, et qu'il y a dans le cerveau de
grandes régions distinctes correspondant aux grandes
regions de l'esprit ».
Mais comment distinguer « ces grandes régions »
du .cerveau ; comment surtout reconnaitre leur correspondance aux grandes régions de l'esprit? L'auteur déjà indiquait la methode 'a suivre. Il ne devait pas tarder à s'y engager et à y trouver le
succes. En aout 1861, il fit I'autopsie d'un homme
qui depuis vingt et un ans avait perdu la faculté du
langage. Le cerveau de eet homme était profondément altéré par le ramollissement auquel le malade
avait succombé ; toutefois, par une analyse délicate, M. Broca était porté à croire que le siège primitif de l'altération « était dans la moitié postérieure de la troisièrne circonvolution frontale
gauclie » . Toutefois 1'auteur déclarait nécessaire,
avant de localiser sur ce point le siège de la faculté du langage, d'attendre de nouveaux faits.
Ils surgirent aussitot. Quoique le fait qui lui
avait servi de point de départ fut d'une analyse difficile, M. Broca l'avait reconnu du premier coup
avec justesse. Des qu'il eut indiqué aux observateurs la solution du problème , il leur devint aisé
d'en vérifier l'exactitude. Deux ans après, la nouvelle
doctrine put s'appuyer sur onze faits bien établis.
Je n'insisterai pas davantage sur vette belle découverte, qui a déjà fait donner le nom de circonvolution de Broca à la troisième circonvolution frontale. Mais je Eerai remarquer qu'elle a été peut-être
moins importante en elle-mèrne que par la methode qu'elle a inaugurée. Elle a, en effet, rendu
à peu près indubitable la localisation cérébrale de
toutes les autres facultés de l'esprit, et elle a
montré comment l'anatomie pathologique débrouillera ce dédale.
Sans nous arrêter plus longtemps sur les recherches pourtant si variées, si attachantes, si
phulosophiques, que M. Broca a poursuivies sur le
cerveau, nous parlerons des méthodes qu'il a introduites en anthropologie.

L'anthropologie a pour but, dit M. Broca : 10 de
déterminer la situation du groupe huniain dans
l'échelle des ètres ; 20 le groupe huniain une fois
caracterisé, circonscrit et classé comme groupe
d'ensernble, l'anthropologie le considère en luimèimie, y établit des divisions, et étudie ensuite séparément chacun de ces groupes partiels;
3o enfin l'anthropologie dito générale étudie les
différentes variations que le milieu, la race, les
mceurs, etc., font éprouver a chacun des caractères
de 1'homme.
Le premier de ces deux problèmes faisait l'objet
du cours de M. Broca à 1'École d'anthropologie. Le
succes de ce cours indique assez combien il était
attrayant. L'anatomie humaine, science minutieuse
et arid.e dans ses details, devenait captivante dans
sa bouche ; les bizarreries de la structure du corps
humain s'expliquaient, prenaient une raison d'ètre,
un sens, et marquaient notre place au sommet de
l'échelle animale. M. Broca n'a malheureusement
pas crit ce cours brill.ant, qui laissera dans la mémoire de ses auditeurs un souvenir ineffacable ; mais
nous avons de lui, sur Ie même sujet, un mémoire
fort important dans les Bulletins de la Société d'anthrohologie, eest le parallèle anatomique de l'homme
et des singes.
Ce parallèle ariatoinique et les lesons lont íl a

1'ourni la matière sont tellement dignes d'adrniration, (lu'on risque de paraure froid quand on expli.que tinsuite la methode que M. Broca a introduite
pour l'étude des races humaines.
Les animaux 'sopt si différents de 1'llomme, que
1'observateur peut le plus souvent remarquer les
dissemblances sans les mesurer. Mais il n'en est
plus de mème quand il s'agit de comparer entre
elles les races liumaines. Les différences alors deviennent trop faibles pour pouvoir être constatées
simplement à la vue : c'est le centimètre à la main
que l'anthropologiste doft faire toutes ses recherches.
11 ne suffit pas de prendre des mesures : il faut les
prendre sur un grand nombre de sufets, car un cas
isolé ne prouverait rien. Puis, quand on veut comparer ensemble deux races, ce sont leurs cas moyens
(déterminés par ces series de mesures) qu'il faut
mettre en parallèle. Telle est, en trop peu de mots,
la méthode des moyennes que Broca a introduite en
anthropologie.
Cette methode est laborieuse et difficile. L'art de
niesurer le corps llumain n'est pas facile. Bernard
Palissy est peut-être le premier auteur qui fait essayé, et il a du y renoneer, ce qu'i1 explique dans
ce style naïf et pittoresque qui lui est propre.
M. Broca a laborieusement déterminé les regies de
l' anthropométrie, qui est, comme on voit, le fondement de l'ethnologie. II a inventé plus de trente instruments, admirables de simplicité, d'exactitude et
de bon marché pour les prendre avec rapidité et commodité. On voit qu'il a à la fois indiqué le moyen
de réunir des documents eiacts, et le moyen de les
utiliser.

LA NATURE.
11 ne s'est pas borné à indiquer les methodes, i.1
a prouvé qu'elles étaient bonnes en s'en servant ltuimêrne. Ses Mémoires sur le développement des
cránes parisiens, sur les Basques, sur 1'ethnologie
de la France, etc., etc., montrent assez ce qu'il a
su en tirer.
Ses travaux anthropologiques sont plus étendus
eneore. Sur la préhistoire, cette science si nouvelle
encore et déjà si complète, sur l'histoire, sur
l'ethnographie, sur la linguistique inême, il a écrit
des mémoires qui prouvent une fois de plus combien sa merveilleuse intelligente était active et encyclopédique.
Mais il ne suffisait pas d'étudier, disons mieux, de
creer à nouveau l'anthropologie ; il fallait la faire
apprécier, la faire connaitre, vaincre les résistances
qui accueillent toute chose nouvelle, recruter des
élèves et des adeptes. Aussi voyons-nous M. Broca,
après avoir fondé la Société d'anthropologie, créer le
laboratoire d'anthropologie, puis la Revue d'anthropologie, et enfin cette Ecole d'anthropologie qui obtint
dès les premiers jours un si vif et si légitime succès
dans le public scientifique de Paris. Les autres pays
de l'Europe ont imité successivement ces créations parisiennes dues à M. Broca, et aujourd'Ehiui
1'étranger compte de nonibreuses Sociétés, des
revues exclusiveinent consacrées à cette science.
rl'outes doivent indirecternent l'existence à 1'initiative du maître de 1'École francaise. Ainsi, après
s'être fait de nombreux élèves, M. Broca sut se
faire des rivaux. I1 était heureux des uns et des
autres.
Derrière l'oeuvre scientifique, si nous ch.erchons
l'homme lui-même, noire admiration et notre sympathie ne seront pas moindres. C'était l'esprit francais dans ce qu'il a de meilleur, de plus brillant,
de plus net et de plus lucide.
Son style est d'une élégance et d'une sirriplicité
qui, je crois, ne seront appréciées à leurjuste valeur
que lorsque la connaissance des sciences sera plus
généralement répandue. C'est qu'en effet, chez lui,
1'homme de science se doublait d'un homme de
gout : volontiers il citait de rriéinoire des passages
de Voltaire, de Béranger ou de Victor Hugo.
Dans plusieurs de ses discours (par exemple dans
celui qui ouvre le Congrès d'anthropologie), il s'est
élevé à ce que j'appellerai l'éloquence scientifique ; et cel a, sans rechercher aucun des effets
oratoires qui plaisaient tant dans l'ancienne rliétorique : la vigueur de la pensee faisait tous les frais
de son éloquence.
Dans soli enseignement, M. Broca était la clarté
nierre. Cette passion de la vérité qui a inspiré
toute sa vie, parlait par sa bouche quand il faisait ses cours : il voulait la faire partager par ses
auditeurs et réduisait pour aitisi dire toutes les
intellijeiices à 1'évidence ; il ne quittait une question que lorsque tous, jusqu'au garcou de salle,
pouvaient dire et disaient en effet par leur regard,
comme ce grand seigneur du siècle dernier, au
-
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milieu i*1'un discours de Massillon : « Parb!eu, il a
raison ! »
Lorsque, il y a cinq mois, M. Broca fut nommé
sénateur à vie, ses amis, au nombre de trois cents
environ, offrireiit un banquet pour le féliciter d'un
si grand honneur. Au dessert, naturellement, les
tostes, les discours commencèrent : les uns simples
et cordiaux, les autres eipansifs et mêrne un peu
ly rigiies. Alors s'éleva au milieu de la sympathie
et de l'attention générales la voix si pleine et si
fi•anche de M. Broca. II était heureux et très ému,
et prononca alors un des discours les plus touchants
que j'aie entendu sortir de sa bouche. Tout ce qu'il
y avait de bon dans son coeur montait a ses lèvres
et y trouvait cette forme pittoresque, graphique et
it la fois aimable et parfois poétique dont il avait
le secret. Ce discours commencait amsi : ,c Mes
amis, je suis trop heureux ! J'ai cousacré ma vie ii
la médecine et à l'an thropologie, et la médecine etl'ant.hropologie m'ornt comblé. Oui, je suis trop
heureux ! Si j'étais superstitieux, je regarderais ma
nomination au Sénat comme le présage de quelque
grand malheur, peut-être comme un présage de
mort!»
Cette phrase a frappé quelgt.ies esprits, et M. Henri
.Martin, dans un discours fort ému qu'il a prononcé
sur la tombe de M. Broca, l'a rappelée comme un pressentiment funèbre. Eloignons cette pensée, au nom
du grand savant. M. Broca était l'ennemi de la superstition, parce que la superstition, même la plus
respectable, est l'ennemie de la vérité. La superstition est un voile dont 1'homnle aime à obscurcir ses yeux pour voir les choses plus belles
ou plus terribles qu'elles ne sotit ; or, Broca aimait
à voir les choses telles qu'elles sont en effet.
M. Naquet cite un mot de lui qui définit bien sa
pensée sur ce point ; ii s'agissait de la crémation
« Mauvaise besogne, besogne rétrograde que vous
faites, lui disaft-il. Le souvenir des morts est en
lui-même un sentiment respectable et utile (et
certes M. Broca le conservait pieusement, le souvenir
et le respect des morts). Mais si la cendre des morts
coiiservée à douiicile devient un objet matériel de
piété, vous exaltez une superstition : or, toute
superstition est mauvaise. >>
La vérité, en effet, était la passion de son existence. Et s'il a eu un instant, une seconde, conscience de sa mort, son premier, peut-être son seul
regret, a été de songer que ces quinze années de vie
sur lesquelles il avait encore droit de compter
étaient perdues pour la science et pour 1'humanite.
C'est ainsi que Cuvier mourant s'indigna de
n'avoir pu terminer son oeuvre ; c'est ainsi que de
nos jours, M. Littré, écllappant i un grand danger,
se réjouit de voir que le Dictionnaire de la lanque
francaise pourrait être fini. C'est ainsi que M. Broca
lui-même, voyant sa maison éch.apper aux incendies
de la Commune, dont elle était fortement menacée,
éclata en sanglots en voyant que tant d'cnuvres
manuscrites ne périraient pas.
,
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Sous une forine expansive toujours gáiè, (luelquefois brusque, M. Broca était l'homme le mei!leur, le plus dévoué, le plus géiiér eux. On admir e
qu'il ait recueilli chez lui et soigné comme un
membre de sa familie un de ses élèves qui s'était
fracturé le cráne et qui sans cette aide secourable,
serait mort probablement ; peut-être pourrait-on
citer de lui des traits encore plus honorables. 11
savait pardonner l'itngratitude et presque l'oublier.
Je crois que 1'hypocrisie et l'improbité seules, excitaient chez lui plus d'indignation encore que de
pitié.
JACQUES BERTILLOIV.

DE LA NEBULOSITE DU CIEL EN EUROPE
COURBES ISONFPHES

La nébulosité du ciel, qu'on devrait plutót appeler
la néphélie, est la fraction du ciel occupée par les
Lluages. C'est, en meteorologie, un élement important , généralement tr op néaligé. La terrpérature de
fair n'est certainemént pas la seule chose à considéier : 1 insolation joue un róle considérable à la surf.ice du globe, et 1'insolation est en rapport direct
avec la nébulosité. Il y a longtemps qu'on a fait voir
qu'en couvrant d'une étoffe noire un terrain planté

Fig. 1. Carte des tourbes isonèphes.

de vignes, le i •aisin n' y arrive pas à maturité, quoique
la température de jour et de nuit en soit tres aug-

mentée.
Nous n'avons puur évaluer la nébulosité du ciel
que l'appréciation à la simple vue, mais qu 'o11 relid
suffisamment précise quand on s'astreint à des règl es
invariables. Autrefois, on notai t l'état du ciel par
trois mots : beau, nuageux ou couvert ; puis par
cinq : beau, peu nuageux, nuageux, très nuageux
ou couvert, ce qui vaut beaucoup mieux. Malgré cela,
il arrive .souvent que des observateurs notent l'état
moyen du ciel d'une manière imparfaite, parce glu'ils
n'oiit pas fait de cette appréciation une affaire d'aritllmetique. II m est arrivé souvetlt de rencontrer
des perso ►ines qui notaient comme tres Inuaaeuse
uiie journée couvei'te le matin et le soir avec ciel
nuageux de midi à cinq heures. Or, la partie du ciel
,

'

découverte en vingt-quatre heur es n'atteignant pas
un huitième, il fallait évi demment mettre couvert.
Quelques observateurs, et tout le public, notent
comme beau telups les jours d'été ou le ciel a été
iivageux, eiais saus menace de pluie . En général,
ces erreurs d'appréciation se rappor tent Zt un cie!
plus ou moins nuageux, tout le monde étant d'accord lorsque le cie! est tout couvert ou entièretnent
sereill, de sorte qu'en déliiiitive les moyennes ne
diffèrent pas autaiit qu'oli pourrait le croire, mais
1'erreur sera d'autant plus forte que les temps plus
ou moins nuageux auront dominé davantage. 11 arrive
alnsi qu 'oii s'ac(.oi•de beaucoup mieux en hiver qu eu
été, l^arc, qu'en lliver Ie ciel Test guère que beau
ou couvert. G'est ce que rnontrent nettement les

comparaisoiis que j'ai faites de la nébulosité déternlinee au part de Saiiit-Maur avec celles trouvées en
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lnême temps à 1'Observatoire de Paris. Je nofe généralement une rnébulosité un peu moindr e. J'ai cru
reconiiaitre que l'état brunielix de 1'atmosphère a
l^aris et la lumière dta gaz, font noter Ie ciel un
peu plus couvert dans cette ville qu'?t la campagne.
D'autres observateurs out suivi un ordre d'idées
différ enit, et M. March and, de Fécalnp, laar exemple,
ne note pas la fraction du ciel occupée par les
nuages, mais un noinbre qui lui représente Ie degré d'éclairement du
eiel. J'ai pu m'en
convaincre, directeinent., M. Marchand

avant noté 8 un état
du ciel cor respondant incontestablement à 10 (dans la

notation de 0 à '10).
(pette dernière notation est, avec raison , generalement

adoptée au jourd"hui.
Mais au Tien de
niettre la notation
avec une décimale,
j'écris les moyennes
comme un nombre
entier , e'est-à-dire
que je note le eiel
en centièmes, comme on le fait pour
l'humidité relative.
Deux observateurs

con ven ab le me ut
exercés arrivent à
noter l'état du cie[
d'un rnanière qui
presque
concorde
absolument dans les
moyennes mensuelLa difficulté
les.
n'est pas (lans l'é\aluatioll arithméticliie ; mais quand le
eiel offre des nuages
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dans 1'insuffisance de ces observations ; on n'a, le
plus souvent , noté l'état du eiel que trois ou quatre
fois par jour. Pour eis déduire l'état moyen du ciel,
il faut connaitre la marche diurne de la nébulosité.
Il n'y a qu'un très petit nombre de lieux ou l'on ait
noté l'état du ciel un assez grand nombre de fois
poer qu'on en puisse déduire la courbe diurne;
aassi ai-je entrepris cette rec herche depuis longtemps. En conlbinant mes observations de 4 heures
du matin à 10 heures du soir avec

celle de minuit à
1'0bserv ^itoire , j'ai
pu en conclure avec
assez d'approximation la marche
diurne complète.
Tous les lieux ou
1'on a fait des observations en Europe
montr ent que le ciel
est le plus clair vers
10 ou 11 Heures du
soir, un pen plus
tot en Uiver, un peu
plus tard en été. Le
maximum, aux environs de Paris

tombe vers 1 heure
du soir, avec une
tendance à un maximum vers 7 heures
du matin. Ce maximum se retrouve

dans la courbe de
Crefeld, donnée par
Dove ; de plus, il
parait général dans
la partie orientale
des Etat.s-Unis, tandis qu'à San Francisco il y une tendance à un minimum au lever du

soleil.
Quoi qu'il en soit,
les courbes diurnes
uns tres épais, les Fik. 2. Courbes représentant la marche liurne cie la néhulosité à Saint-Maur
et sa marche annuelle dans different (s localités.
de la nébulosité en
autres tres legers,
Europe paraissent
on est souvent cmtrès semblables, sauf ce maximum de 7 heures du
barrassé : il ne faut compter que les nuages cainatin, qui peut accidentellement dépasser celui du
pables d'iiitercepter le soleil; le brouillard donne
de touite sorte, les

lieu a plus de diffictiltés elicore, puisque sonvent le temps est clair le matin avec un brouillard
(lui finit dans la journée pour couvrir le ciel. On ne

soir.
La marche annuelle de la nébulosité du ciel est
mieux connue que la marclie diurne, et elle a une

peut évitcr dans ce c as (le faire entrer dans son évaluation 1'épaisseur des nuages, car il faut bien que
la notatioll stijve .e phénomene qui se développe
gradueilement.
Une grande difficulté, quand on reiève la nébulosité moyenne sur des registres d'observatcori, consiste

grn^le ressemblance dans foute l'Europe et dans la
partie orientale des États-Unis, du moins dans les
pays peu élevés au-dessus de la mer. Dans les montagnes, au Saint-Bernard, par exemple, cette marche
est très differente de celle des pays bas, ainsi qu'on
peut s'en convaincre en .jetant les yeux sur les dia-
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grammer que j'ai donnés : la marche du Saint-Bernard et de Genève est concordante en été et opposée
en hiver, parce que les nuages élevés de 1'éte sont le
plus souvent communs aux deux stations, taudis
qu'en hiver, ils sont souvent au-dessus de Genève et
au-dessous du Saint-Bernard.
La marche annuelle de la nébulositd à Paris est
bien déterminée, le maximum arrive en décembre;
mais le minimum ne tombe pas précisément en été,
et il y a constamment deux minimum qui se dé placent, mais qui tombent en moyenne en avril et
en septembre. La nébulosité moyenne à Paris est de
63 ; à Bruxèlles, elle est plus grande, mais la marche annuelle ressemble heaucoup à celle de Paris.
La courbe annuelle de Pékin est absolument opposde à celles des stations d'Europe à la même latitude; le ciel y est peu nuageux en Uiver et nuageux
ou très nuageux en été. I1 est rernarquable qu'aux
États-Unis, malgré une grande analogie de position
et de climat avec la Chine, la marche de la nébulosité est toute différente et se rapproche au contraire
de celle de 1'Europe. On remarque une opposition
semblable entre la marche de la nébulosité à Sitkha
(cóte N.W. des Etats-Unis) et la Norvège, malgré la
grande ressemblance des deux climats. A Sitkha, la
nébulosité moyenne est 68, mais le ciel y est plus
clair en Uiver qu'en été ; le minimum tombe en
mars et le maximum en juillet.
En tracant à la surface du globe des lignes d'egale
nébulosi'.é, on obtient ce que j'appellerai les isonèphes. Je ne donne ici et pour 1'Europe que les
isonèphes annuelles : on peut tracer également les
isonèphes mensuelles. Mais ce Mémoire n'est qu'un
premier essai, fort imparfait sans doute, mais d'oit
ressortent néanmoins certains faits importants.
Pour beaucoup de contrées, les matériaux font
défaut ; je signalerai surtout l'Angleterre, ou ce
genre d'études est presque entièrement négligé. Je
me suis servi de deux Memoires tres importants,
l'un de M. Wild, relatif à la Russie ; l'autre, qui
m'a été adressé par l'auteur, M. Hellmanu, inspec teur de météorologie à Berlin, et qui est relatif a
l'Espagne et au Portugal.
La distribution de la nébulosité en Europe est
inlimement liée à la position relative des terres et
des mei-s, car les isonèphes de 50 et au-dessus suivant les bords de l'Océan, celles de 40 et au-dessous
vont de l'est à l'ouest comme la Méditerra iét. La
plus forte nébulosité moyenne ne parait pas dépasser de beaucoup 68 ; elle se présente - dans tont
l'ouest de 1'Europe depuis la Bretagne jusqu'au cap

L'isonèphe de 20 doit se t ouver. au sud de Biskra.
Enfin, l'intérieur du Sahara, depuis 32° jusqu'à 16°
ou 18° vers Tombouctou, ne doit pas avoir une nébulosité moyenne de plus de 10 ou 12.
La nébulosité si íirihle des cótes orientales d'Espagne explique pourquoi c'eest le seul point de I'Europe ou prospère le dattier ; si on rapproche cette
nébulosité de cella de 'Biskra et que 1'on considère
que le dattier ne misrit nullement ses f rruits à Alger,
ni même à Cayenne, malgré des étés plus chauds
qu'al Valence et à Alicante, on reconuait la loi de
distribution géographique du palrnier-dattier ou
Phenix dactylifera : il lui faut une nébulosité de 25
au plus et des minima qui ne s'abaissent pas audessous d'une température que je suppose de 7° audessous de zéro, et qui sera à déterminer plus tard
d'une manière lrécise.
Ori ne peut indiquer que d'une manière générale
la distribution de la iiébulosité dans le monde
entier.
Aux Etats-Unis, la iiébulosité est faible dans 1^
midi, surtout vers la Vieille-Californie et la Sonora ; elle augmente verg le nord, jusqu'a atteindre 68 i Sitkha. Sur la cóte orientale, elle
varie peil du sud au nord ; mais elle est moindre
dans 1'intérieur.
La courbe de 50, remarquable à tous égards, et
qui ne doit pas s'éloigner beaucoup de la moyenne
annuelle dil monde entier, passe près de Lisbonne,
dans le midi de la Fratice, non loin de la Méditerranée, puis vers le nord de la mer Noire, puls elle
fait un coude et s'étend de l'ouest à l'est dans Ie
nord de 1'Asie ; elle redescend vers le sud en approchaut de la mer, passe au nord de la Chine, au nord
de San Francisco, près de New-York, et de là rejoint
ie Portugal au nord de Lisbonne.
Une autre courbe de 50 doit faire le tour dei globe
au voisinage de l'équateur, un peu au nord ; il ,duit
y en avoir une autre un peu plus méridionale ; puis
reviennent des contrées à faible nébulosité, comme
les pampas de l'Amérique du Sud et les pays situés
en Afrique vers le 50e degré sud et dans 1'intérieur de
l'Australie. Enfin, on est sur d'en retrouver encore
uiie autre au sud du cap de Bonne-Espérance et
vers le cap Horn, car dans 1'hémisplhère austral,
au delgt du 50e degré de latitude, la nébulosité parait
très grande.
La nébulosité moyenne du monde entier ne me
semble pas dépasser 50 ; peut-être est-elle de 55.
,
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Nord.
L'Espagne présente une curieuse disposition des
isonèphes : les lignes de 25 et de 30 y fout des
tourbes fermées qui entourent Valence. Celle de 35
for•me un grand repli qui contour ne les précédentes
dans l'intéi ieur de l'Espagne, puis se dirige d'un cóté
à travers le Maroc, de l'autre le long des cótes d'Algérie, avec des sinuosités qu'il est difficile de préciser
quant à présent.

LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Sur la demande du Ministre de 1'Instruction publique, les Chambres ont voté récemment les crédits
nécessaires pour la création et l'entretien dans le
palais du Trocadéro d'un Musée d'Ethnographie.
Pour faire comprendre 1'importance de cette créa-
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tion, nous reproduisons ici la première partie du
rapport présenté à M. le Ministre de 1'Instruction
publique, au noen de la Commission speciale, par
M. E. T. Hamy, rapporteur :
Les services qu'est appelé à rendre le Musée special
dont la création est sollicitée à Paris depuis près d'un
siècle sont de divers ordres. En effet, les collections ethnographiques ne sont point seulement utiles 'a la connaissance de l'anthropologie considérée sous ses faces diverses ; elles contribuent en outre, dans une large mesure,
aux progrès des autres sciences naturelles, et sont appe1 es de plus à fournir des renseignements parfois fort précieux aux économistes, aux coYnmercants, aux industriels,
aux artistes, etc.
L'ethnographie prise en elle-inéme est une des branches les plus importantes de la science de 1'homme. L'étude
de toutes les manifestations rnatérielles de l'activité humaine lui appartient, en effet, tout entière ; et si, dans
les limites qu'on lui assigne aujourd'hui, l'homme luimeme reste en dehors de son controle, elle a du moins à
recueillir et à coordonner les observations auxquelles prêtent les groupes ethniques dans leur vie intime et dans
leurs rapports réciproques. Alimentation et logis, habillements et parures, armes de guerre et instruments des
travaux de la paix, chasse, pêche, cultures et industries,
moyens de transports et d'échanges, fêtes et cérémonies
civiles et religieuses, jeux de toute sorte, arts plus ou
moins développés, tout ce qui, dans l'existence matérielle
des individus, des familles ou des sociétés, présente quelques traits caractéristiques, est du domaine de l'ethnographie. Les innombrables documents qu'une étude aussi
vaste vient chaque jour fournir ont formé à la longue
tout un ensemble d'une nature speciale, toute une science
nouvelle, d'ordre secondaire sans doute, mais ayant sa
vie propre, son but bien défini, ses limites circonscrites,
et possédant déjà des résultats acquis d'une manière bien
assurée.
Maintes sciences connexes utilisent ses renseignem.ents,
et l'anthropologie en particulier, dont elle est une dépendance, vient lui demander chaque jour de précieuses indications. Elle 1'interroge plus particulièrement sur ces
grandes questions d'origine qui passionnent h bon droit tant
d'esprits élevés, et l'ethnographie répond, tantót en met.
tant en évidence d'une manière irrésistible la doctrine du
progrès continu des sociétés qu'attestent les áges de pierre,
de cuivre, etc., dont elle retrouve presque partout la
trace ; tantót en démontrant, par la similitude des usages
et du genre de vie, les relations premières de peuples sé
parés, comme les Guaranis des Andes, de leurs congéneres par des intervalles énormes dans l'espace et dans le
temps.
L'ethnologie ou anthropologie descriptive complète, 'a
l'aide des données ethnographiques, le tableau des caractères différentiels dont l'anatomie lui a fourni la première
esquisse, et il lui arrive souvent de se servir de quelque
trait ethnographique pour instituer des subdivisions nécessaires entre des groupes secondaires de même type
physique, comme les Papouas.
La linguistique, la mythologie comparée, la sociologie
utilisent de semblable manière les documents sur 1'épigraphie, les superstitions, etc., sans l'examen desquels
ces branches de la science de l'homme demeureraient insuffisamment renseignées.
11 en sera de même de toutes les autres sciences naturelles.

Dans le matériel funéraire qu'un ethnographe aura recueilli le long des cótes du Pérou, un zoolooiste, M. Alphonse Milne-Edwards, retrouvera le type oublié du Cobaye
primitif ; un botaniste, à l'aide des mêmes fouilles, reconstituera l'histoire des races de Légumineuses aujourd'hui
disparues ; un minéralogiste rencontrera sous forme d'amulettes dans les collections du docteur Crevaux la véritable pierre des Amazones, bien différente de la roche à
laquelle on applique aujourd'hui ce nom.
Le médecin a appris de 1'ethnographe à connaitre le
quinquina, le curare, etc.; le chirurgien lui a emprunté
l'acupuncture, les inoxas, etc. ; 1'hygiéniste tient de lui
les données à 1'aide desquelles il étudie 1'influence des
habitudes et des ineeurs sur la santé des nations.
Le commereant lui doit en nombre incalculable les matières aliinentaires, textiles, tinctoriales, aromatique's, etc.,
que les barbares connaissaient avant nous, et dont l'ethnographe a le premier révélé les propriétés et l'usage : manioc, phormium, rocou, caoutchouc, santal, etc.
Diverses industries perfectionnées sont sorties de l'exa.
men des procédés tout primitifs de quelques grossiers
sauvages.
Les industriels varieront agréablement leurs modèles
en étudiant les objets de toute nature décorés par les
peuples exotiques. Enfin l'art lui-même, en se faisant
ethnographique, rencontrera parfois d'heureuses inspirations. Tel est, en quelques mots, le róle de l'ethnographie ; tels sont les résultats que peut procurer la formation d'un Musée consacré à vette branche de la science
de 1'homme.
E. T. HAMY.

LA PHYSIQUE SANS APPAREILS
(Suite. — Voy. p. 7, 71 et 108.)

Un certain nombre d'appareils ingénieux et pratiques peuvent être bases sur le pliénomène bien
connu de la persistance des impressions sur la rétine. Le thaumatrope est un des plus anciens jouets
fondés sur ce principe, et sa construction est des plus
simples. I1 consiste en un disque de carton que
1'on met èn rotation avec les doigts autour d'un axe
formé par deux cordelettes. Sur une face du disque,
on a figuré une cage a, sur l'autre face, un oiseau b
(fig . l) . Quand on fait tourner le système, les deux dessins sont apergus en même temps ; on ne voit plus
qu'une seule image : un oiseau dans une cage
(fig. 2). Inutile d'ajouter que les dessins peuvent
être variés.
Le phénakisticope de M. Plateau est plus complic{ué, il peut cependant être construit par une
main un pen habile. A travers des fentes étroites
taillées vers la circonférence d'un disque de carton,
on apercoit successivement des dessins representant
les" différentes positions d'une action quelconque,
d'un clown sautant à la corde, par exernple. La
persistance des impressions lumineuses sur la rétine
donne à 1'oeil la sensation d'une image continue qui
semble animée des mouvements mêmes dont les différentes phases ont été figurées fidèlement (fig. 3) .
C'est le phénakisticope qui a donné naissance à
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Parmi les illusions d'optique les plus célèbres,
quelques appareils plus compliqués connus sous
le nom de zootropes, praxinoscopes, etc., etc. on peut citer les spectres, imaginés pour le théátre
Parmi les expériences
par le physicien Robiri,
et qui ont jadis vivement
relatives à 1'optique, il
attiré l'attention publien est plusie.lrs qui
peuvent se faire à 1'aide
que. 11 s'agissait ici d'ides miroirs concaves ou
rages formées par 1'inconvexes, qui déforment
termédiaire de glaces
singulierement les ima- Fig. 1. Disque du thauniatrope vu en dessus (a) et en dessous (b) transparentes comme celges. n grand nombre
les dont sont munies
d'objets usuels ' peuvent nous servir à eet effet ; les devantures des magasins (lans les grandes
une cafetière d'argent , par exemple , remplit villes. Ces glaces non étamées, les carreaux Men)e
tres bien 1'office
de nos habitad'un miroir contions, reproduiveie , et notre
sent tres frévisage y prend
quemnient le
des aspects gro-,
phénomène des
tesques quand
spectres. Le soir,
nous nous consiquand il fait
dérons (Ie près
sombre au dedans sa surface,
hors, il est facile
polie.
de constater que
Les anumor1'image des obconstiphoses
jets placés dans
tuent des dessins
une pièce éclaiparticuliers qul
ree, se reproduit
rentrent (lans la
derrière les viclasse (les expétres des fenétres
riences relatives
la faveur de
aux miroirs cy1'obscurité du
lindriques.
Ce
dehors. Si 1'on
sont des images
s'approehe de la
faites suivant desuitre , on voit
Fik. 2. Aspect du thaumdtrohe cri rotation.
règles détermicependant aussi
née, mais tellement déformée qua 1'on y distin- les objets réels du dehors , une balustrade de
gue seulement, lorsqu'on les regarde diiectement, balcon, un arbre. etc. Ces objets réels peuvent
des traits confus. Quand
airisi se confondre a.vee
on les voit par réflexion .
1'image réfléchie d'un
dans des miroirs courautre objet, et être combes, elles présentent au
binés de manière à procontraire un dessin r€(luire des effets curieux.
gulier. La figure 4 ronC'est ce que M. Robin
tre ' une anamorphose
avait fait pour les effets
faite pour un miroir cycie théátre. 11 projetait
lindrique ; on voit que
sur la scène 1'image d'un
l'image confuse du papersonnage habilié en
pier horizontal se réflézouave , et lui-même,
chit dans le miroir cyarme d'un sabre, tralindrique 'en donnant
versaft le corps de ce
1'image d'un jongleur.
spectre un grand nom11 est facile ' de confecbre d'autres effets sintionner soi -même ' de
guliers étaient obtenus
semblable.s dessins;
de la même facon.
quant au miroir cylinDans ces derniers
driqup, on le fabrique
temps, on a utilisé avec
au mogen d'un -tube de
beaucoup d'ingéniosité
verre que 1 on remplit
les images formées d'une
Fig. 3. Phénakisticohe de M. Plateau
de mercure. On peut
manière analogue, pour
encore employer des miroirs coniques, qui donnent faciliter pratiquement 1'étude du dessin.
des effets particuliers et non moins interessants.
Un carreau de verre est fixé verticalement sur
.

:
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une plancliette de couleur noire (fig. 5). Un dessin

a copier est posé i cóté de ce carreau ; si l'on se

Fig. 4. Minoir cylir.drique et anamorplhoses.
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place de telle facon que le rayon visnel passe obliquement à travers le carreau, on apercoit très netcement

Fig. 5. Appareil pour dessiner au mogen du spectre du modèle.

r ig. 6. Expérience du décapité parlant.
l'image du dessin de l'autre cóté du modèle. 11 est avec un crayon : on n'a qu'à suivre les traits de
alors facile de le reproduire sur un papier blanc l'image. Voilà dons une fácon tres simple et tres
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utile de reproduire à peu de frais l'expérience des
spectres de Robin.

Une des plus remarquables applications des miroirs à la physique amusante est sans contredit celle
qui en a été faite dans la curieuse expérience du

LES CHEMINS DE FER
A VOIE ÉTROITE EN FRANCE

La rigidité du matériel roulant obligo 'a construire les
lignes
de largeur ordinaire avec de très grandes
11 y a quelques années, le décapité parlant a ob- courbes,à voie
causes de travaux et de dépenses considérables ;
tenu à Paris et dans un grand nombre d'autres tunnels, viaducs, tranchées et remblais puissants. En
villes un véritable succes de curiosité. Les visiteurs restreignant la largeur de la voie, on ne diminue pas seujetaient les yeux dans une petite salle ou ils ne lement les frais d'expropriation, ou peut employer un mapénétraient pas, mais ou ils apercevaient une tériel roulant 'a la fois plus leger et plus souple, permettable à trois pieds ; au-dessus de cette table était tant de tourner dans des courbes de rayon beaucoup plus
une tête humainé, qui semblait pose au milieu court et de contourner ainsi les obstacles qui obligeraient
d'un plateau - (fig. 6) . Cette tête remuait les yeux à de grands travaux, de faire des ouvrages moins résiset parlait ; elle appartenait assurément it un homme tants et moins couteux, de trainer un moindre poids
mort, de réaliser des économies importantes diverses. Ces
dont le corps était absolument dissimulé.
Les spectateurs croyaient voir un espace vide au- considérations et d'autres ont fini par 1'emporter sur le
grave inconvénient du transbordement supplémentaire
dessous de la table, mais le corps de l'individu qui inévitable (que 1'on réduit au minimum en chargeant
s'y trouvait en réalité assis, était dissimulé par deux wagons de cinq tonnes de la ligne locale sur un
deux glaces étamées adaptées entre les pieds de la truck du réseau général), quand il s'est agi d'outiller de
table et posées à 45° par rapport aux murs de moyens de transport économiques et relativement rapides
droite et de gauche. Le tout était disposé de telle des localités trop pauvres pour alimenter une ligne à voie
manière que l'image des murs de droite et de large et lui procurer un revenu suffisant.
La largeur adoptée en Franco pour les lignes à voie
gauche, coïncidait avec la partie visible du mur du
étroite est de 11 mètre. Le premier chemin de fer francais
fond de la salle.
de cette espèce a été le petit chemin d'intérêt local de
Ces trois murs étaient badigeonnés d'une couleur Lagny
à Villeneuve-le-Comte, long de i2 kilomètres, non
homogène. Un demi jour facilitait 1'illusion, dont compris
un prolongement industriel de Villeneuve au
l'effet était remarquable. Pour dévoiler le rnystère, Bois - Breton, actuellement reserve aux marchandises
il eut suffi de jeter une pierre entre les pieds de la seules. Tout récemment, on a achevé la ligne plus importable, on eut vu se briser l'une des glaces étamées tante de Persan-Beaumont (station de la ligne de Pontoise 'i Creil) à Thermes (station de la ligne de Creil á
encadrées par les pieds de la table.
Beauvais). Ce nouveau chemin à voie étroite s'étend sur
GASTON TISSANDIER.
32 kilomètres. On a ouvert aussi la section de Gray à
-- La suite prochainement.
Bucey-lès-Gy, de 22 kilomètres.
--Ge .c-Enfin, quand s'agita la grande question de création
d'un chemin de fer direct de Calais à Marseille et qu'elle
eut été résolue négativement (en considérant que, si le
LES HIBOUX PROTËGËS
commerce eut trouvé un avantage à la concurrence,
EN ANGLETERRE
d'autre part 1'Etat, eest-à-dire chacu.n, y eut perdu, les
Le hibou vient d'être l'objet d'intéressants débats à la intéréts des anciennes_Compagnies étant maintenant solidaires de ceux de 1'Etat, qui les garantit), pour ne pas priChambre des lords. L'oiseau de Minerve a été législativement rangé parmi les oiseaux utiles à 1'homme ; il a été ver les populations du Pas-de-Calais des facilités locales
compris, dit le Daily Telegraph, dans le bill additionnel de circulation que la voie projetée devait leur assurer....
et aussi pour se mettre à l'abri d'une reprise future de ce
de la lqi qui les protège.
projet en occupant la place , on a concédé, en- octobre
Plusieurs pairs ont pris la défense de eet oiseau noc1874, un chemin 'a voie étroite traversant le département
turne, dont les différentes espèces, chat-huant, chouette,
grand -duo, petit-duc, orfraie, hulotte, détruisent une dans sa longueur, de Calais .à Anvin (station de ta ligne
d'Arras 'a Étaples et Boulogne- sur -Mer), entre les deux
assez grande quantité de gibier et sont très redoutées des
lignes
de Calais à Paris et 'a Bruxelles.
chasseurs dans certaines contrées.
La ligne, construite sous l'habile 'direction de M. 1'inAprès une longue discussion, il a été définitivement
génieur en chef Arnaud, sera la première dont 1'étendue
reconnu que, si le hibou attaque le gibier proprement
dit, il ne ménage pas non plus les rongeurs, tels que permettra d'apprécier la valeur comme' moyen général
de transport ; elle n'aura pas moins de 93 kilomètres ; elle
rats-, souris, mulots, campagnols, ni une foule d'insectes
est particulièrement destinée à desservir les chefs-lieux
nuisibles auxquels il fait une guerre acharnée. On a vu
de canton qui ne le sont pas encore dans ce département
des chouettes tuer en une nuit jusqu'a' cent souris.
industriel, très riche et tres peuplé : Heuchin, Fruges,
Sur les terres du duc de Buccleugh, en Écosse, eet
Fauquenbergues, Ardres et Guines. 11 y aura onze haltes
oiseau nocturne est précieusement conservé dans l'intérêt
de l'agriculture ; il est défendu de le tuer. Au chateau au moins et onze stations, non compris les trois stations
d'Arundel, chez le duc de Norfolk, les hiboux et les grands- de raccordement avec le réseau du Nord : Anvin, Luinducs rendent autant de services que les chats, et depuis bres (sur la ligne de Boulogne à Saint-Omer) et SaintPierre-lès-Calais. La ligne sera ouverte en trois sections
des sièeles on leur conserve une place à part au sommet
d'Anvin à Lumbres, 42 kilomètres, dans l'été de 1881
du donjon.
de Saint-Pierre à Guines, un peu plus tard ; et de Guines
_---oma--.
décapité parlant.

.
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à Lumbres, vers l'automne de l'année suivante ; enfin unE
courte section de 3 kilomètres, de Saint-Pierre à Calais,
est projetée, après la démolition des vieilles fortifications de cette place, en 1885, pour faire parvenir le:
trains is Calais même, dans la nouvelle gare, et éviter ur
transbordement pour un trajet aussi court ; mais ce prolonbement n'est pas encore concédé.
Quoique ligne d'intérêt local, les rampes et pentes du
ch ernin de Calais à Anvin ne dépasseront pas 15 millimètres, comme sur les grandes lignes construites en
plaine (ce qui permettra de réaliser une vitesse de 50 ki
loinètres en pleine marche et de 25 kilornètres arrêt
compris), mais en revanche, le rayon des tourbes, gráce
I la voie étroite, s'abaissera jusqu'à 130 mètres en pleine
voie et 'a 100 mètres dans les Bares ; et les expropriationm
et travaux couteux ont pu si bien être évités par suite de
cette facilité à contourner les obstacles, que le prix du
kilonlètre achevé, matériel roulant compris, ne dépassero
pas 68 000 francs, ce qui est juste le cinquièsnte du prix
le inoins élevé des chemins de fers ordinaires á deux,
voies dans la région, et moins de la moitié du toot des
lignes à une voie.
-

CHAPLEs BOISSAY.

LES MOTEIIRS A AIR CHAUD
Les difficultés que présente la eréation d'un moteur de petite puissance, commode et économique,
justifient les nombreuses recherches qui ont été
flites dans cette voie et les nombreux types d'appareils imaginés pour satisfaire aux conditions complexes de la question.
Si aucun d'eux ne résout jusqu'ici complètement
le problème, chacun présente au moins un certain
intérêt et manifeste de louables efforts, couronnés
dans certains cas, d'un succès très satisf'aisant, que
nous nous faisons un plaisir et tin devoir• de constater chaque. fois que l'occasion nous en est offerte.
I1 a été construit un grand nombre de moteurs à
air chaud depuis la première machine d'Ericson.
en 1852, mais un petit nombre seulement a recu
des applications pratiques. Aujourd'liui il n'existe,
t notre connaissance, que deux types de machines à
air chaud qui soient dans la fabrication courante,
sous reserve, bien entendu, des moteurs e gaz, qui
ne sont autre chose que des moteurs h air chaud
dont le combustible est le gaz d'e clairage.
L'emploi de fair chaud dans les machines de ce
système est d.icté par des considérations théoriquels
dont nous allons exposer brièvement les principes.
Les meilleures machines de grande puissance, a
détente et à condensation, brulent un kilogramme
de
de charbon par cheval-vapeur et par heure, ce qui
représente un travail effectif de 270 000 kilogrammètres 1 .
Un kilogramme de bonne houille dégage par sa
combustion 7000 calories. Si condition impossible is réaliser toute la _ chaleur développée par
75 kilogrammètres X 5600 secondes dans une heure
270 000 kiloárammètres.
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la houille était convertie en travail, ce kilogramme
de charbon potirrait produire :
7000 X 424 = 2 968 000 kilogrammètres.
I1 résulte de ces chiffres que la meilleure ma'-hine
à vapeur ne transforme que les neuf centièmes de
1'energie totale que représente la combustion de lil
houille.
Dans les machines de faible puissance, de 1 à
2 chevaux par exemple, ce chiffre est encore loin
d'être atteint, car on consomme alors 5 et 6 kilogrammes de charbon par heure et par cheval.
Dans ces conditions, le rendement s'abaisse à
moins de deux pour cent
Le principe même des machines i vapeur, mème
les plus parfaites, ne permet pas de transformer en
travail plus du tiers de la chaleur développée par
la combustion du charbon. Les machines à air
chaud permettent une transformation plus complète,
et le rendement théorique peut atteindre cinquante
pour cent.

Comme il est toujours plus facile de chauffer
economiquement de petits volumes d'air que de,
vaporiser économiquement de petites quantités
d'eau, on concoit que les machines à vapeur de
faible puissance dépensent 5 et 6 kilogrammes
de charbon par cheval, tandis qu'une machine à air
chaud de puissance egale peut n'en bruler que la
moitie. Pour les grandes forces, les machines ie air
chaud prennent des dimensions considérables, le
cllauffage devient difficile, impossible même, et les
avantages économiques disparaissent.
Machine de leider. C'est en 1855 que M. Franchot a fait figurer à l'Exposition universelle la première machine ie air chaud sur le principe de laquelle
est fondée la machine de M. Rider. La machine de
M. Rider, représentée en élévation figure 1 et en coupe
figure 2, se compose d'un cylindre de compression A
et d'un evlindre moteur B, dans lesquels se meuvent
des pistons creux C et D, reliés par des bielles J, J,
et deux manivelles ie 1'arbre I I. Le cvlindre de compression A est maintenu froid par une circulation
d'eau, le cylindre moteur B est chauffé ie sa partie
inférieure évidée F. La forme (les pistons creux C
et D a pour but d'obliger fair qui se trouve dans
les cylindres à venir lécher les surfaces de chauffe
et de refroidissement, et ie se mettre rapidement en
équilibre de température avec ces surfaces. Ces
deux cvlindres sont reliés entre eux sans tiroir de
distribution ni soupape d'aucune sorte par un
tuyau H rempli de toiles métalliques jouant ainsi le
róle d'échangeur, comme nous allons Ie voir tout à
l'heure. Les manivelles des deux pistons sont
calées sous un angle de 95 0 , avec avance du piston
moteur D.
I1 y a toujours le même air dans 1'espace vide
entre les deux cylindres ; une soupape L, place sur
le cóté du cylindre de compression, permet l'entrée
de la quantité d'air ndeessaire au fonctionnement
en cas de fuite.
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Voici comment marche l'appareil une fois mis en

train :
Le piston C comprime fair à la partie inférieure
du cylindre A jusqu'au tiers de son volume, et
comme au même instant Ie piston D commenee son

Fig. 1. Moteur Bider (élévation).

ascension, fair traverse le régénerateur 11 et vient
dans le réchauffeur F sans changement notable de
volume. L'élévation de température de l 'air arrivant en F augmente la pression et pousse Ie piston
moteur jusqu'au bout de sa course asc endantc. La

Fig. 2. Moteur Bider (coupe lonitudinale).

pression maintenue dans Ie cylindre mateur réagit
Le róle du re-générateur est de recueillir une paralors sur Ie piston de compression et détermine son
tie de la chaleur de fair chaud au moment ou il
ascension ; lorsqu'elle est
pasre dans Ie cylindre
sur le point d'ètre terfroid et de la lui resti minée, l'air passé dans
tuer lorseu'il effectue Ie
le cylindre de compresmouvement inverse.
sion se refroidit, la pres11 est difficile de consion diminue, le piston
eevoir une machine plus
moteur descend et Ie
simple que le moteur de
piston . de compression
M. Bider; elle fonctionne
ne tarde pas à suivre le
sans bruit et avec une
mouvement, puis le mêgrande régularité. Sa
me cycle d'opérations
place est toot indiquée
recommence. En résupour l'élévation de l'eau
mé, le mouvement condans les maisons partijugué des deux pistons
Fig. 3 . Diagram tne du moteur Belou •
culières, l'arrosage des
tend à accroitre et à dijardins, etc., car eest
minuer le volume de l'air qui est entre eux, mais l'eau élevée elle-même qui sert au refroidissement,
par la combinaison même du mécanisme, il se on dispose alors le moteur et la pompe sur le
trouve que lorsque Ie volume s'accroit, la plus grande mème báti ^t l'appareil prend le nom de moteurquantité d'air se trouve dans Ie cylindre chaud pompe.
et favorise le mouvement par sa dilatation. Quand Ie
Dans la machine de
Machine de M. Hock.
volume tend à diminuer, la plus grande masse d'air M. Hoek , de Vienne (Autriche) , on s'est préoecupé,
est dans Ie cylindre froid, la contraction de l'air due non pas de mieux utiliser la chaleur fóurnie par le
au refroidissement favorise encore le mouvement. foyer, mais d'éviter la perte de chaleur considérable
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qui a lieu par la cheminée et qui est emportée par
la fumée clans l'atmosphère, perte. qui ne s'abaisse
janiais au-dessous de trente pour cent de la chaleur totale développée par la combustion du charbon.
M. Hoek avait été précedé dans cette voie par
M. Below, Glui, des 1'année 1860, avait construit,
sous le Horn d'aérromoteur, un appareil fondé exactement sur le lnème principe. Nous reproduisons,
figure 5, le diagramme de la machine de M. Belou,
qui a fonctionné jusqu'en 1864 dans la papeterie de
Cusset, près Vichy ; à cette date, un accident,

indépendant de la machine même, mais qui la
détruisit en partie par contre-coup, arrêta net le
développement de l'idée ingénieuse de notre compatriote.
Dans la machine de M. Belou, le foyer F est placé
dans une enceinte ou règne une pression élevée ;
les gaz de combustion sont utilises comme moteur.
Pour cela une machine à cylindie liorizontal A actionne une pompe à air B montée sur lal même tige.
Cette pompe à air B lancé fair dans un conduit C
débouchant sous le foyer F. Une autre partie de
Fair comprimé débouche dans la chambre de com-

Fig. 4. Moteur Hoek (élévation).

Fig& 5. Moteur Hock (coupellongitudinale).

bustioii par un conduit D au-dessus du foyer. Le
niélanee «air chauffé et d'air brul arrive dans un
réservoir G ou s'établit un équi' ibre de température ; de là fair arrive par un tuyau dans le cylindre A, travaille sur le piston à pleine pression,
puls à détente, et est enfin expulsé dans l'atm.osphère ou utilisé pour des chauffages d'appareils,
étuves, serres, etc., etc.
Le combustible est introduit dans le foyer par
une trérnie KL place au-dessus de la grille et qui
communique avec elle par 1'intermédiaire d'une
chambre d'équilibre E fermée par deux tiroirs T, T
a la main du chauffeur. On place la houille en K,
on ouvre le tiroir T, la houille tombe dans le compartiment E. On ferme alors le tiroir supérieur et

on ouvre le tiroir inférieur, la houille tombe sur la
grille et le chargement est opéré 1
Le travail recueilli sur l'arbre est la différence
entre le travail dépensé pour cornpuimer fair envoyé dans le foyer et le travail rendu par eet air
dilate' par la chaleur.
On retrouve dans la machine de Ilock, représentée
en él évation figure 4 et en coupe figure 5, les mêmes
dispositions que dans l'appareil de M. Belou ; Ie cylindre de compression A, le cylindre moteur P, le
foyer B et la chambre de chargement H. La porte
F sert à nettoyer le foyer à la fin de la journée,
.

1

On trouvera tous les calculs relatifs

'a cette machine dans

la Nouvelle mecanaique industrielle de M. Léon Pochet_
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kt porte G à vider le cendrier. Un régulateur à
force centrifuge règle la vitesse de la machine en
limitant la quantité d'air envoyée dans le foyer et
par suite en réduisant ou en activant la combustion du charbon. Le modèle que nous avons vu fonetionner à 1'Exposition universellé de 11878 faisait un
eertain bruit, du au mouvement brusque des soupapes, mais eet inconvénient a été tres atténué dans
des modèles plus récents.
L'appareil ne demande pas d'eau de refroidissenient, ce qui le rend tres propre aux travaux effectués en pleine campagne ; pour des applications de
Bette nature, on le dispose alors sur un chariot,
comme une locomobile.
Pour obtenir un bon rendenient de ces machines,
il faut que la tenipérature des gaz soit tres élevée,
mais on risque alors de bráler les garnitures.
D'autre part, les gaz de la combustion entrainent
des cendres et des produits empyreumatiques qui
enerassent les parois, augmentent les frottements
et finissent par user promptement les surfaces en
contact.
Pour ces raisons, ces appareils, dont le principe
est tres rationnel, et qui- présentent certains avantages théoriques, ne rendent pas en pratique tout
ce qu'ils pourraient fournir. Les moteurs à air
chaud ne se prêtent pas non plus aux mises en
marche et aux arrêts tréquents, sous peine de voir
rougir le foyer dans un temps très court et de le
mettre bientót hors de service. Ils peuvent néanm.oins rendre de grands services dans la petite industrie, à la condition de bien mettre à profit leurs
qualités spéciales. Le moteur Rider convient tout
particulièrement aux élévations d'eau, et dans tous
les cas ou l'on dispose de l'eau nécessaire all refroidissement, il demande alors pen de surveillance et
d'entretien. Le moteur Hoek est surtout applicable
lorsqu'on ne dispose pas de cette eau de refroidis-sement et quelquefois même de l'eau d'alinientation
qu'exigerait - une locomobile ordinaire. II devient
mème tres économique si 1'on peut utiliser les gaz
chauds sortant du cylindre moteur dans d'autres
parties de 1'usine ou de l'atelier.
E. HOSPITALIER.
---.o
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SOCIET£S SAVANTES
Société chimique de Paris. --- La Société chimique de Paris, fondée en '1858, reconnue d'utilité publique en X1864, a rendu 'a la science des services considérables, particulièrement par la publication des Ménloires
qui lui ont été présentés et par celle non moins nécessaire des extraits des travaux de chilnie faits en France et
à 1 étranger. Néanmoins, elle a été dépassée de beaucoup,
comme nombre de inembres et comme ressources, par
deux Sociétés, dont 1'une est plus jeune qu'elle, celles de
Londres et de Berlin.
Cet état d'infériorité relative l'empêche de faire, pour
Ie progrès de la science et de 1'industrie, tout ce que les
,

Sociétés rivales réalisent chacune dans son gays. 11 est
du en grande partie à ce que la Société est restée jusqu'ici
sur un terrain trop étroit. Elle n'a pas su attirèr Pattention des industriels et en général des personnes qui s'intéressent à tout ce qui peut servir à la prospérité de la
France, sur la part qu'elle pourrait prendre au développement des industries chimiques, lié si intimement au progrès de la science. il suffira, sans doute, pour leur donner
le désir de venir à son aide, qu'elle fasse appel à leur
bonne volonté et à leur patriotisme.
Le conseil de la Société a décidé que toute personne
eersant 'a la caisse de la Société une ou plusieurs parts de
1000 francs serait nommée nnembre donateur, et jouirait
à vie de tous les droits des membres titulaires. Elle recevra toutes les publications de la Société. La liste des
inembres donateurs sera pul diée tous les ans, 'a perpétuité, en tête de la liste generale des inembres de la
Société.
Le président d'honneur, J. B. DOMAS ; le président, C. FRLEDEL; les anciens présidents,
BEI;THELOT, CLOEZ, DECRAY, H. SAINTECLAIRE—DEVI LLE, A. GAUTIER, AInMÉ GIRARD,
JUNGFLEISCH , PASTEUR , SC[IUI ZENRERGER ,
WURTZ.
-

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du '16 aout '1880. — Présidence de M.
vice -/»°ésident.

WURTZ,

La Section franConquéte scienttif que de l'A fr•ique.
caise de l'Association internationale africaine , dont
31. de Lesseps a été élu président, a désigné les deux chefs
qui doivent créer nos premières stations hospitalières et
scientifiques, 1'une à l'orient, l'autre is 1'occident de
1`Afrique équatoriale. A 1'orient, le capitaine Bloyet a écrit,
le 15 juin, qu'il était 'a. cette date sur la rive gauche du
Kingani, à Mounié-Kondo, ou il organisait une caravane
de trois cents homines pour se rendre à sa destination. 11
arrivait dans l'Oussagara le 2 juillet. A 1'occident, M. Savorgnan de Brazza recherche le meilleur point géographique oii s'installera la première station sur l'un des
affluents du fleuve Ogooué, dépendant de notre colonie
du Gabon. M. l'amiral Jauréguiberry a, sur la demande
de M. de Lesseps, accordé un congé régulier à M. Mizon,
enseigne de vaisseau, qui ira prendre la direction de la
première station occidentale.
La Section beige de l'Association internationale a déjà
pu livrer à la publicité un certain nombre de résultats
importants consignes dans trois fascicules offerts aujourd'hui 'a l'Académie. M. de Lesseps y joint un remarquable vocabulaire francais-kisouahili, dressé par M. le
docteur Dutrieux.
(c Pour la partie septentrionale de l'Afrique, ajoute
M. de Lesseps dans un Mémoire dont il a bien voulu nous
remettre une copie, vous savet que le gouvernement de
la République s'occiape activement de préparer les inoyens
de mettre en communication l'Algérie avec le Sénégal et
le Soudan. Plusieurs membres de l'Académie ont été désignés par le Ministro des Travaux publics pour faire partie
de la Commission appelée à donner son opinion sur vette
importante question. Mon avis a été de commencer, en
dehors de notre rayon actuel, par établir aussi loin que
possible des lignes télégraphiques, qui serviront successivement de jalons pour la pose des rails. I1 n'y aura
qu'l itniter l'expérience faite par les Alnéricains entre
—
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New-York et San Francisco, par les Anglais entre le sud
et le nord de l'Australie sur un parcours de 700 lieues, et
par la Russie en Asie, travaux qui ont précédé la construction de chemins de fer. Cetle opinion a recu l'adhésion de. nos collègues. Les fils électriques deviendront
ainsi dans 1'intérieur de l'Afrique de véritables conducteurs de la civilisation. »

L'HATTERIE PONCTUEE
Anderson, 1'un des compagnons du capitaine
Cook dans son troisième voyage, signale à la Nouvelle-Zélande un reptile monstrueux , voisin des
lézards ; Taweicharooa, Néo-Zélandais einbarqué sur
la Découverte, lui assura, en effet, que 1'on trouvait dans sa patrie « des serpents et des lézards
d'une grandeur enorme ; d'après ce qu'on nous dit
cie ces derniers, ajoute Anderson, ils doivent être
de hult pieds de longueur et aussi gros que la
cuisse d'un homme ; ils saisissent et dévorent quelquefois les naturels, se tapissent dans des trous
creusés sous terre, et on les tue en faisant du feu'
l'ouverture du terrier. Nous ne pumes nous mdprendre sur l'espèce de l'animal, ajoute notre auteur, car 1'indigène fit le dessin assez exactement
sur le papier; il traca aussi la figure des serpents,
afin de nous exprimer sa pensee 1 . n
Dans la relation de son voyage a la NouvelleZélande, publié en 1858, Palock signale également
un lézard gigantesque abondant surtout dans file
de Victoria et à la baie de 1'Abondance ; les naturels ont grand'peur de ce reptile et racontent sur
lui des histoires effravantes.
Taylor rapporte qu'il a vu plusieurs fois un reptile ressemblant à un petit crocodile se tenant au
bord des cours d'eau, mais qu'il n'a pu s'emparer
de l'animal, qui plonge à la moindre alerte; eertains individus tués, qu'il a été à même d'examiner,
avaient près de six pieds de long et pesaient jusqu'à
vingt livres anglaises.
Hochstetter parle du meme animal dans l'ouvrage
qu'il a consaeré à la Nouvelle-Zélande, et dont la
première ddition allemande a para en 1863.
D'après Dieffenback, les Néo-Zélandais designent
sous le nom de Tuatera ou Narara un reptile qui
vit dans les collines sablonneuses qui bordent les
rivages de la mer ; l'animal est rare et beaucoup de
naturels ne font jamais vu ; 1'introduction des poses
a, du roste, largement contribué 'a la disparition
presque totale de l'espèee.
Les premiers animaux arrivés en Europe ont été
décrits par Gray, alors directeur du British Museum,
sous le norri d'Hatteria punctata. Peu de temps
après, MM. Owen et Günther faisaient connaitre ce
reptile au point de vue anatouiique et zoologique.
M. Günther signalait la rareté extreme de 1'Hatterie
dans les collections ; le Musée de Londres possédait
seul, en eflèt, quelques individus rapportés par le
docteur Diffenback.
Le Museum de Paris recut en 1877 deux Hatteries provenant de Rurima roeck, dans la baie de
l'Abondance, par les soins de M. Cheesemann, de
la Nouvelle-Zélande; il a fait enfin tout dernière-.
nient 1'acquisition de deux exemplaires vivants de
cette remarquable espèce, type d'un groupe zoologique tout particulier.

Utilisation industrielle de la chaleur solaire. — La
moyenne des expériences faites par M. Mouchot dans le
sud de l'Algérie, pendant l'é.té de 1877, comparée à la
moyenne des mesures actinométriques de M. Violle dans
le meine pays 'a la me'me epoque, semblait impliquer l'impossibilité d'utiliser plus de 50 pour 100 de la chaleur
arrivant du soleil. Cependant M. Abel Pifre est parvenu 'a
augmenter considérablement le rendement des appareils.
Gráce 'a des modifications dont le résultat est d'en simplifier la construction, il leur fait rendre 80 pour 100, et
des locs il les rend utilisables sous la latitude de Paris.
Cet accroisselnent de rendement tient 'a deux causes
10 au changement de forme du reflecteur ; 2° au changement de forme de la chaudière.
La surface réfléchissante adoptée par M. Mouchot était
celle d'un tronc de cóne à génératrice rectiligne inclinée
de 15 degrés sur 1'axe. Le nouveau réflecteur est formé, au
contraire, de trois troncs de cone se raccordant suivant
une parallèle, eest-à-dire que sa génératrice est une
ligne brisée. Le foyer se trouve ainsi concentré sur une
longueur beaucoup moindre, et cette disposition du réflecteur permet de diminuer de moitié la hauteur de la
chaudière, ce qui réduit également de inoitié les pertes
par rayonnement extérieur.
Au Conservatoire, il. Pifre a installé un appareil qui
présente au soleil une ouverture utile de 9,25 mèt. carrés.
Sa chaudière contient 50 litres d'eau. Lorsque le ciel est
clair, 1'ébullition s'obtient en moins de 40 minutes, et la
pression monte d'une atrnosphère toutes les 7 ou 8 minutes.
La machine à vapeur fait corps avec l'appareil, et elle
est établie de telle sorte que son arbre de couche conserve
une direction fixe, bien qu'elle participe au mouvement
d'orientation de tout l'ensemble.
Status à Papin. --- La municipalité de Blois invite
l'Académie à se faire représenter à la cérémonie d'inauguration d'une statue de Denis Papin. 31. Chevreul, à peine
convalescent d'une bronchite qui 1'a tenu huit jours au
lit, s'associe énergiquement ii set hommage rendo si tardivement 'a un homme dont les malheurs ont presque
égalé le génie.
Entomologie. — Qui n'a vu les chrysalides de papillons
diurnes suspendues la tête en bas pendant la durée de
leur métamorphose ? Jusqu'ici les savants ont adinis que la
suspension avait lieu à l'aide d'une queue spécialement
affectée à set usage. M. Künckel d'Herculais, aide-naturaliste au ílluséuin, bien connu de nos lecteurs par les
interessants articles dont il a enrichi la Nature, montre
aujourd'hui que cette opinion est erronée. La suspension
est en effet obtenue à l'aide des. pattes membraneuses de
la 5e' paire, dites pattes anales, qui subsistent pendant
la transforination de la chenille en chrysalide. L'auteur
nous a communiqué d'admirables dessins qu'il a faits
d'après nature et qui ne laissent aucun doute è ce sujet.
STALAI LAS MEUNIER.
—.--.Q--
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Troisième voyage de Goolc, éd, de 1785, t. I, p. 217.
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L'IIatterie est un Lacertien, voisin des Aga
miens, relativement trapu, aux membres postéiieurs plus longs que les antérieurs, armés de
griffes fortes et crochues ;. la tête est forte et fait
pres du sixième de la longueur du corps; elle s'atténue vers l'extrémité antérieure, qui est brusquement trongu.ée ; le. museau est court, le front déprime. L'eeil est grand, ai•rondi,.d'un noir profond
pailleté d'or, fort doux d'expression et rappelle
assez l'oeil des Batraciens, n'ayant rien de la mobilité
de 1'oeil des Lézards. La bouche est largement
fendue ; le bord de la . rnandibule est tranchant,
garni en arrière de quelques dents comprimées ; la
partie posterieure de la rnáelioire supérieure présente une large rainure bordée, de chaque cóté,
d'une serie de denticulations, d'élévations de 1'os,
-

plutót que de dents véritables ; la rnáchoire supérieure seule présence, à sa partie nlédiane, deux
fortes dents ressemblant à des incisives humaines,
et qui sopt iecues dans une large échancrure de
forme triangulaire qui se voit á la mdclloire, inférieure. La langue est large, très peu mobile; des replis
de la peau qui bordent les lèvres forment de véritables lèvres. L'oreille est cachée par la peau. La
partie postérieure de la tête, le cou, le dos, sont
arniés d'une crête peu élevée et fort profondérnent
découpée, qui est interrompue au niveau des bras;
les denticulations de cètte crête sont beaucoup plus
grosses et plus fortes à. partir des membres postérieurs ; toute la peau des flancs -est tres granuleuse,
quelques tubercules • plus gros que les * autres se
voyant à la queue ; la partie inférieure du corps

llatterie pouctuée, d'après.l'iudiviilu actuellereiit vivant au Muséum d'13iscoire naturelle.

est protégée par des écailles ,de forme irrégulièrement losangique, placées bout à bout ; un pli de
la peau forme au cou une large collerètte ; les
écailles du -cou et celles qui garnissent les membres
sont plus petites que les écailles du ventre ; une
large plaque se voit à 1'extréinité du museau. Contrairement à 1'opinion généralement admise
par les zoologistes, et en contradiction avec ce que
pouvait faire prévoir le système dentaire, l'Hatterie,
loin d'ètre un animal herbivore ou frugivore, s'est
montré, à la Ménagerié du Museum, exclusivement
carnivore, n'ayant jamais touché aux plantes, aux
fleurs, aux friuits que ' l'on lui présentait ; il s'est au
contraire avidement jeté sur des rats nouvèllement
nes, sur des oiseaux qui venaient d'éclore, sur de
gros insectes ou sur des vers de farine.
Nous avons dit plus naut que les Néo-Zélandais
avaient grand'peur • de l'Hatterie et racontaient à
-

-

.

son sujet les fables les plus effrayantes ; ce reptile
est cependant fort doux et ne .cherche nullement à
mordre ; il est tres craintif et se sauve au* moindre.
bruit, plongeant rapidement. Il se tient, du reste,
presque toujours dans l'eau, contra-irement áa 1'habitude des Agamiens, et 1'on peut dire de tous les
Lacertiens. Ses mouvements sont brusques et saccadés et ont lieu, pour ainsi dire, par secousses;
ils ressemblent bien plutót à. ceux des Batraciens
qu'à ceux des Lacertiens ; l'animal màchonne sa
proie, et les replis qui garnissent le bord des machoires lui tiennent lieu de lèvres.
E. SAUVAGE.

Le Prop•iétaire-Gé'ant : G.

TISSANDIER.
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L'ENQUÊTE SUR LA CATASTROPHE DIJ PONT DE TAY
0n n'a pas oublié 1'émotion produite en Europe tout entier fut englouti dans la mer avec le pont
par le terrible accident survenu le 28 décembre lui-même sur une lonbueur d'un kilomètre ; les
dernier au pont de Tay, et dans lequel un train treize piliers qui soutenaient la partie ainsi en-

Fig. 2.
Fig. 1.
Piles du pont de Tay après la catastrophe (d'après des photograpliies exécutées pour la Commission d'enquète).

leve furent entièrement brisés. La Nature a déjà numéro 547 du 2,4 jasvier 1880 ; depuis cette
donné un compte rendu de la catastrophe dans le epoque, le gouvernement anglais a nommé une

Fig. 3. Le pont de Tay écroulé (d'après une photographie exécutée pour la Commission d'enquéte).

Commission chargée d'en rechercher les causes, et
nous . avons attendu la publication du rapport de
celle-ci, afin de pouvoir mettre un résumé complet
de l'enduête sous les xeux de -nos lecteurs.
Lette Commission était composée de M. H. C. hothery, commissaire enquèteur des naufrages, du
colonel Yolland et de M. H. C. Barlow, president de
8 auuée -- 2 semestre.
8

0

la Société des ingenieurs civils. Elle a commenceS
ses travaux à Dundee le 26 février dernier ; elle les
a poursuivis jusqu'à la fin du mois d'avril, et elle a
entendu soixante ténloins environ, dont la plupart
ont été attachés plus ou moins di.rectement aux
travaux de construction du pont. Les divergences
d'opinion qui se manifestèrent entre les trois com13
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missaires les obli ;èrent t ajourner leur décision
pendant deux mois, et ils durent enfin se décider.
L donner deux rapports, dont 1'un est signé par
MM. Barlow et Yolland, et le second par M. Rothery
seul. Nous allons résumer brièvement les résultats
acquis par les dépositions 'des divers témoins avant
de donner les conclusions auxquelles ces rapports
se sont arrêtés.
I1 semble que, quelque temps déjà avant l'écroulement, on observait sur le pont des oscillations
particulièrement sensibles au moment du passage
des. trains ; plusieurs abonnés même avaient renoneé à se servir de la voie ferrée et préféraient
aller par le bateau ; enfin, les ouvriers chargés de
peindre les- colonnes et les treillis s'étaient trouvés
obligés de prendre des précautions spéciales pour
maintenir leurs pots de couleur en équilibre, au
moment ou les trains traversaient le pont.
Nous ne reprendrons pas ici la description qui
a été donnée par la 1Vatu're au moment de la construction du pont, nous nous bornerons à rappeler
qu'il était composé de quatre-vingt-cinq travées,
dont les plus grandes avaient 74m,70 d'axe en axe
des piles. Ces dernières, celles-là même qui s'écroulèrent dans la tourmente du 28 décembre, étaient
au nombre de treize et formaient au milieu du
viaduc un pont tubulaire élevé de 25m,60 au-dessus
du niveau des hautes mers. Les treillis de ce tube
étaient constitués par des poutres continues d'une
longueur égale à cinq travees, ancrees chacune
sur le pilier du milieu et se dilatant librement aux
extrémités. Les piliers inétalliques qui les supportaient comprenaient chacun six colonnes en fonte,
disposées de manière à former un hexagone allongé
et supportées par un socle en maeonnerie dépassant
le niveau des hautes mers. Les colonnes centrales,
dans 1'hexagone, avaient un diamètre de 0111,38, les
colonnes extérieures p lacées aux deux sommets aigus
avaient 0m,457. Elles étaient toutes formées par des
troncons assembles de chacun 3m,302 de liauteur,
de plus elles étaient réunies par groupes de trois
et contreventées par des croix de Saint-André et
des ..tirants divers, placés dans huit plans différents
et amarrés sur des oreilles venues de fonte avec les
colonnes.
Les dépositions des témoins devant la Commission d'enquête ont signalé la vitesse de passage des
trains, qui était souvent trop élevée, parayt-il. Ces
dé ositidns ont encore apporte des revelations frappantes sur fa qualité défectueuse des-matériaux et des
pièces employés dans la construction, sur les défauts
observés dans le montage; elles ont montré enfin
que le projet lui-même, tel qu'il avait été adopté par
sir Thomas Bouch, n'assurait pas une sécurité suffisante.
La fopte employee pour la fabrication des colonnes provenait des minerais du Cleveland ; elle
était trop phosphoreuse et difficile à couler, et surtout le moulage était pratiqué dans des conditions
tout à fait défectueuses. Les colonnes coule'es à
,

Wormit, dans l'atelier installé à eet effet sur les
bords du golfe de Tay, devaient conserver une
épaisseur normale de 25 millimètres ; on en a
rencontré cependant, parmi celles qui se sont
rompues,' un certain nombre qui ont présenté
des variations allant de 9 à 36 millimètres. De
plus, elles étaient souvent parsemées de soufflures
considérables ; et lorsque les vides n' avaient pas
plus de 8 à 10 centimètres de long sur 3 centimètres de large, on les bouchait avec une sorte
de mastie appelé beaumontague, dont l'enquête
a donné la recette. Ce mastic acquiert facilement,
parait-il, 1'appar•ence extérieure de la fonte, et
présente même une cassure presque métallique.
D'autre part, lorsqu'il se produisait -un vide trop
conside`rable, on coulait de la fonte liquide sur
la partie défectueuse, et on obtenait ainsi avec
le reste de la pièce, une soudure qui devait rester
bien imparfaite en raison du peu de fluidité du
métal employé.
Les oreilles des colonnes qui servaient à fixer
1'extrémité des tirants de contreventement parafissent avoir été aussi bien fragiles, car elles sont toutes
actuellement brisées sur les colonnes des premiers
piliers restant.
Enfin le montage a du être aussi bien peu soigné
les troncons des colonnes étaient assemblés par des
joints à brille qui trop fréquemment n'étaient pas
ajustés ; en outre, les trous de ces boulons venus
de fopte avec les brides, étaient coniques et irréguliers, les boulons conservaient trop de jeu et les
écrous ne portaient pas sur toute leur base.
11 en était de même pour les tirants, les diagonales et les croix de Saint-André formant le contreventenient des colonnes ; ces pièces étaient fréquenlment relachées, et M. Noble, qui surveillait le pont
une fois construit, dut en resserrer quelques-unes en
introduisant des coins entre les clavettes et les contreclavettes. On avait constitué, en un mot, un ensemble
qui présentait bien une certaine élasticité pourobéir
aux impulsions du vent, suivant l'expression employée par M. B. Becker dans sa déposition, mais
qui manquait certainement de solidité et de cohésion ; d'ailleurs M. Noble a pu rencontrer également, en visitant les assemblages, un certain nombre
de rivets et d'écrous qui avaient perdu leurs têtes
à la suite des chocs subis en service._
M. Law, qui avait été chargé par la Commission
de faire l'enquête sur les lieux, signale également
que les colonnes n'étaient pas assez solidement
amarrées à la base sur les piliers de fondation ; les
boulons d'attache traversaient seulement deux lits
de pierre en passant dans le ciment des joints, et il
est arrivé, comme le représente la gravure d'après
la photographie de 1'un des piliers renversés, que
ces pierres ont été arrachées avec les plaques de
base des colonnes (fig. 2).
Pour ce qui est du projet proprement dit, il
parait avoir été fait un peu á la háte et sans avoir
été précédé par des sondages suffisants ; il a du
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être módifie en cours d'ex.écution. Lorsqu'on eut acquis des données plus precises sur la nature du
terrain formant le fond du golfe, on a remplacé
alors par des colonnes en fonte les piliers en briques
projetés d'abord. En outre, la largeur maxima des
grandes travées fut portee de 65 inètres à 74w 70.
Un premier écroulernent qui survint en cours de
construction, obligea a refaire plusieurs piliers,
qu'on rebatit dans les mêmes conditions sans rechercher d'autre explication de la rupture que le
manque de solidarité de l'ensemble. Les piliers
métalliques avaient une base trop étroite en raison
de leur grande hauteur, et si les colonnes en fopte
présentaient une résistance suffisante aux efforts
verticaux qu'elles pouvaient subir, il n'en était pas
de même contre les poussées latérales du vent.
M. Bouch n'avait pas admis que celles-ci pussent
dépasser 45 kilog. par mètre carré, ce qui correspond à une vitesse de 20 mètres par seconde ; et
cependant le vent sévit parfois avec une grande
violence dans le golfe de Tay. En outre, en France,
on prévoit habituellenlent 200 kilog. dans les
constructions analogues, et tout porte croire que
eet effort a été atteint, peut-être même dépassé
en certains points, sinon sur toute la longueur du
pont, dans la tourmente du 28 décembre. Cependant, il faut remarquer que, dans les parties restantes, le ballast ne parait pas avoir été soulevé
par le vent, et dans la cabane d'aiguilleur placée
à 1'extre`mité du pont, les vitres, mal affermies cependant, n'ont pas été brisées.
Enfin, la Conlmission d'enquête a dû examiner la
question de savoir si, comme le prétendait M. Bouch,
la chute du pont n'était pas résultée d'un déraillement du train en marche, qui serait venu heurter
les treillis et déterminer la rupture d'une pièce
importante. Toutefois, cette explication parait difficilement acceptable, car la machine a été retrouvée au fond de la baie avec son régulateur ouvert
et les freins desserrés, et le rnécanicien n'eut pas
manqué de fermer l'admission de vapeur s'il eut
aperçu quelque chose d'anormal. En outre, il ne
parait pas, d'après l'examen auquel s'est livré
M. Law, que le fourgon d'arrière ait du être renverse sous la poussée du vent. Pareil fait s'est produit rarement d'ailleurs dans nos climats, et on
n'en cite que trois exemples en France, dans les
Pyréne'es , depuis la fondation du chemin de fer.
Les commissaires chargés de 1'enquète n'ont pu
s'accorder entre eux pour la rédaction d'un rapport
commun, ainsi que nous 1'avons dit plus haut ; tout
en reconnaissant l'exactitude de la plupart des faits
que nous venons de signaler, M, Barlow et le colonel
Yolland n'ont pas voulu incriminer M. 13ouch ; ils
se sont bornés à dire que les trains passaient un
peu vite, et que le reláchement des contreventements avait pu amener la rupture.
Le troisième commissaire, M. Rothery, a été plus
affirmatif, et il ne s'est pas arrêté devant la haute
situation qu'occupe actuellement sir Thomas Bouch,
9

qui est réellement un ingenieur consommé et l'auteur

d'un nombre considérable de fort beaux ponts dans
toutes les parties du monde ; il n'llésite pas à dire,
et son attitude sera approuvéc, ce nous semble, par
tour ceux (lui ont suivi cette enquête avec atten-

tion, que le pont de Tay était mal étudié, mal construit, et manquait d'assiette (badly maintained) .

La responsabilité du projet retombe entièrernent sur
M. Bouch; quant aux défauts d'assiette et de construction , ils engagent également les entrepreneurs,
MM. Hopkin et Gilkes, qui n'ont pas exercé un contróle suffisant sur la qualité et le montage des
pièces.
Le pont sera sans Boute reb^iti dans un avenir
prochain, mais il y a lieu d'espérer qu'éclairés cette
fois par l'expérience, les nouveaux constructeurs,
renoncant à des habitudes trop fi-équernmment sulvies en Angleterre, n'hésiteront pas à choisir des
matériaux de première qualité et à prendre des
précautions suffisantes contre des tempêt"es analogues, afin d'éviter sureinent le retour d'un pareil
désastre.
L. BACLI ,

-

Ancien élève de 1'École Polytechnique.
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DE LA VISION DES DOMBRES
111. d'Abbadie a fait récemment a la Société d'An
thropoloe ie une communication des plus singulières
d'après quelques observa.tions personnelles et da
près le journal anglais Nature. 11 s'agit de la pro
Arie e mentale qu'ónt certaines personnes de voir 1;
serie des nombres dans un ordre souvent tres bi
zarre, ou sous une forine inusitée. Quoique ces ob
servations aient excité un certain étonnement, je n
serais pas surpris que des cas de ce genre fessen
assez fréquents.
En voici un exemple des plus simples, et qu
j'emprunte 1 ma propre histoire.
Lorsquej'apprenais a compter, je rattachais cllacu:
des nombres qu'on m'enseignait ii quelque objet
de mon jardin, en sorte
que lorsque je récitais la
série des nombres , je
me promenais en imagination le long d'une allee
qui allait de notre maison au fond du jardin.
Fi a•
ait-ce un moren mnéFt
motechnique ? était - ce
une de ces mille fantaisies qui berenent si aisé
ment dans le cerveau des enfants ? Je ne mei
souviens plus. Quoi qu'il en soit, il en est résult^
entre les chiffres et les arbres du jardin ou j'ai etc
élevé, une association d'idées indestructible : lc
fr

chiffre 1 se rattache au marronnier qui marquait le
comm.encement de - l'a.11ée, le chiffr e 5 à, un bane
placé près de la, le chiffre 7 'a une tonne située-un
pen plus loin , le nombre 14 a un petit laurier, etc.
Enfin, 30 et les chiffres suivants se perdent dans
une salle d'arbres obscure qui terminait I'allée ; au
dela' de 40, les nombres cessent de me rappeler
aucun souvenir : sans doute que je ne savais pas
compter plus loin quand je me suis livre a ce beau
travail.
11 en résulte que si je veux additionner 14 et 5,
par exemple, je me transporte en imagination 'a la
place qu'occupe 14 dans mon jardin, puis je fais
quelques pas, et c'est ainsi que j'arrive à 19. Ce
travail puéril est absolument 'involontaire, et je me
ra ppelle un tempi ou j'avais ene tendance piesque
invincible 'a procéder
ainsi.

Le calcul des fractions
se fait par un procédé
différent; I'idée de 1/4
par exemple se rattaclle
directement à 1'idée de
un quart d'heure marqué
sur une pendule : si j'ai
à additionner 1/4 et 1/3,
1•
j'avance en imagination
l'aibuille de 20 minutes (un tiers d'heure), et j'ai
immédiatement le résultat 7/12. Je procède de
rnêrne pour additionner 1/5 par exemple et 1/12,
etc. Mais je ne pourrais additionner de tête 117
et 1 /13 par' un tel procédé, parce qu'il n'y a

Fig. 2.

entre 7 et 15 d'une part, et 60 de l'autre, aucun
facteur comrnun.
Le lecteur me pardonnera peut-être d'entrer dans
ces details, quand il connaitra les faits tres curieux
qu'a cités M. d'Abbadie d 'apr ès ses propres observa
tions ou d'après M. Francis Galton.
Par exemple, un individu cité par M. Galton voyait
la serie des nombres suivant une ligne coinpliquée
que représente notre figure 1.
La serie des nombres forme d'abord un eerele
composé des douze premiers nombres ; puis elle
continue en suivant une sorte de tangente 'a ce cerele,
jusqu*a' 50, ou elle se recourbe sur elle-mêrne pour
continuer dans cette nouvelle direction jusqu'a'
100 ; à ce niveau, nouveau cercle de douze chiffres,
et la ligree se poursuit comme précédemment.
Le sujet de l'observation fait remarquer ces
cercles de douze chiffres, qui commencent la série

-

des units, et il observe que c'est l'arrangement
grossier des chiffres autour du cadran d'une pendule. Cela indique qu'ici encore nous avons affaire
t des souvenirs d'enfance 1 .
Un autre individu se représentait la serie des
chiffres suivant un ordre tout différent, que 'reproduit notre gravure, « de sorte que je ne puis penser
I un nombre quelconque sans le voir immédiatement a la place qui lui appartient dans la serie ».
Je passe sur quelques autres exemples de la même
faculté pour arriver aux cas les plus complexes et
les plus singuliers. Par exemple, un individu voyait
la serie des nombres suivant une sorte de bande1 Cet individu, nommé George Bidder, jouissait de plus de la
faculté de faire de tête des calculs prodigieux, tels que de multiplier 15 cliiffres par 15 chiffres. Son père était, sous ce rapport, plus fort encore que lui, et ses enfants en ont hérité, á
ure moindre debré, jusqu'a' la troisième génération.
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rolle formant plusieurs festons successifs (fig. 12). A
se trouve une borne, en dec . de laquelle sont les
quantités négatives ; à partir de 108, 1'idée devient
brouillée et confuse : « néanmoins, avec quelque
effort, je parviens à faire paraure la vision des
nombres élevés » . On remarquera la place honorable
qu'occupe Ie chiffre 6 au sommet du premier feston
Ie sujet de l'observation déclare qu'étant enfant, il
aimait beaucoup ce nombre, « ce qui a pu provenir
de l'ardente ambition que j'avais d'atteindre à 1'a e
de six ans » . Ce qui est plus singulier peut-être,
e'es't que cette banderolle est diversement colórée,
tantót brillante et tantót obscure. « Peut-être ces
alternatives ont-elfes quelque rapport a des années
plus ou moins accidentées de ma vie, car les nonibres qui correspondent á certaines années remarquables de mon existence sont distinguées de cette
facon. » Les deux saeurs
et Ie frère de eet individu
ont de même une tendance à la vision des
nombres.
Une autre famille présentait des phénomènes
héréditaires analogues ; la
vision des nombres la
plus singulière que pre'sentaient les membres de
cette famille est celle
que représente notre figure 5. On ooit que c'est
assez compliqué ; ici encore, on distingue des
parties Bombres et des
parties claires. Le sujet
de l'observation déclare
que les nombres élevés
sont parfaitement abstraits dans son esprit et F'a
n'affectent aucune forme.
Un mathématicien astronome éminent voyait les
chiffres en ligne droite et devant lui, en sorte que
1.00 était le dernier qu'il distinguát encore nettement :
La couleur generale est d'un gris foncé devenant
plus clair vers moi ; il y a des espèces de bosses
laineuses . aux dizaines. Ces figurations deviennent
moins fréquentes chez moi qu'autrefois. L'habitude
des grandes opérations arithmétiques semble les
avoir jusqu'a un certain point cachées. »
Il n'y a pas d'observation bizarre qu'on n'ait faite
dans le même genre : l'un volt les chiffres crits
sur une bande flexible et extensible comme du
caoutchouc, l'autre (qui est un homine des plus
distingués) voit leur serie ii rebours, les chiffres
étant tous retournés comme sur un livre qu'on
lirait à l'envers, etc., etc,.
D'autres sujets ont une faculté qui me paralt un
peil différente de celle lont je viens de parler, c'est
urer les chiffres non pas en caraccelle de se figurer
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tères Bits arabes i, mais sous des formes plus ou
moins bizarres. Ici encore, je comniencerai par les
cas les plus siinples ; on reconnaitra clue c'est encore à la persistance di r aginations enfantines que
nous avons affaire.
Dans mon enfance, dit l'un, je comptais au
mogen de cartes imaginaires depuis l'as jusqu.'à dix.
Mon petit garçon de même, se servait de dominos
imaginaires. »
Un autre individu a écrit t M. Galton qu'il se
figurait les nombres en groupes de points différemment alianés en une ou plusieurs rangées.
Une femme (seeur de celui qui fait 1'obhet du diagramme 2) voyait les chiffres en couleur : le 1
noir, le 9 blanc, le a jaune, etc.
A ce mê.me ordre d'idées se rattacllent des fantaisies singulières et qui sont peut-être un peu maladives, quoique la' encore
il soit possil)le peut-être
de reconnaitre les premières impressions de
l'enfance. M. d'Abbadie
nous a cité un individu
cllez (lui 1'idée du 9 t"tait
lie'e á celle d'un ;éant ;
quant au 8, c'était pour
lui le symbole de « la
chère femme inséparable » du géant ? Sans
doute ces impressions
sont hizarres , peut-être
lnême suspectes. Cependant il faut remarquer
que la tête du 9 peut
faire qu'un enfant, poer
se rappeler sa forme, la
compare a celle d'un
homme ; quant au 8, sa
. forme est celle d'un Tien,
d'un « luit de chiffre »
et un enfant peut, sans ètre fou, la rapprocher (lu
Tien conjugal : l'épithète (i'inséparable (lont cette
pauvre femme est si bizarrement affublée, rappelle
cette idée.
Je ne sais si 1'individii dont a parl M. cl'Abbadie est Ie mème que celui dont la 1Vature anglaise
donne mention. C'est un « professeur de philososophie mentale » qui me parait avoir besoin de
quelques lesons de sagesse. « Les chiffres, dit-il,
ont été depuis ma jeunesse constamment per. sonnifiés par moi : 9 est un être mystérieux dont j'avais
presclue peur; je me representais 8 comme étant sa
femme ; le 7 était masculin ; le 6 n'appa.rtenait à
aucun sexe détermine, mais était d'un caractère
doux et loyal ; le 3 n'était qu'une édition atténuée
du 9 et généralement d'un caractère mesquin ; Ie
2 était jeune et gai ; le 1 n'était qu'un pauvre diable
! On sait qu'cn réalitt, les chif1'3•cs dits arabes sont d'origine sanscri tc.
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(a dru(lcge) . De vette facon, toute la table de multiplication se trouvait représentée par les actions
de personnes vivantes, que j'estinlais ou que je détestais, et qui a"fectaient, mais d'une manière vague,
des formes humaines. »
.fe me méfierais, je l'avoue, des lecons de ce
« professeur de philosophie mentale », qui me fait
l'effet d'être assez près de I'h.allucination. Mais son
cas est déják éloigné de celui qui. fait 1'objet de eet
article.
Enfin M. Galton cite plusieurs exemples de personnes qui, sans avoir la vision de la serie des nombres, se représentent les chiffres devant les yeux
avec autant de netteté que s'ils les vovaient sur le
papier.- Cette propriété précieuse leur permet de
calculer de tête avec facilité. Un ami de M. Galton,
Glui possède à un haut de;ré Ia mémoire des détails
numériques d'administration, lui a écrit : « Je vois
mentalement et je puis retenir plusieurs chiffres, et
je puis multiplier de tête quatre chiffres par quatre
cliiff'res sans difficulté. L'opération se fait visiblement devant moi telle qu'elle se ferait sur du
papier.
M. Galton cite plusieurs exemples du même
genre. Toutefois, il niest pas necessaire de se représenter ainsi les chiffres pour calculer rapidenient
de tête. Plusieurs exemples rapportés par Ie même
auteur Ie prouvent suffisamiiient. L'exemple de ce
petit Italien qui est actuellement célèbre et qui fait
(les opérations considérables sans savoir lire ni
écrire, en est une autre preuve.
JACQUES BERTILLON.

UNE PREMIERE LECOi
DE

L'HISTOIRE NATURELLE DES ANII4IAUX
Nous publions ci-dessous la première lecon d'un Cours
d'histoire naturelle des animaux pour les enfants de la
classe de huitième, qui paraltra prochainement à la
librairie Masson.
Ce livre est du á la plume exercée de M. Paul Bert. Le
fragment que nous reproduisons, formera une nouvelle
preuve de vette vérité, qu'il faut être vraiment un maatre
pour rédiger un livre elementaire. G. T.

Voici, mes enfants, sur vette table, devant vous,
une pierre, une giroflée en son pot, un serin dans

sa cage. Supposez que nous ayons la barbarie de
nous en aller tous, en fermant derrière nous la
porte a clef, et de ne plus revenir que Pannee prochaine. En rentrant, que voyons-nous? De giroflée,
plus trace, á peine quelques brins tout secs ; du
Berin, il ne reste que des plumes et des os. Mais
la cage, et le pot à fleurs, et la terre qu'il contenait,
et la pierre à cóté ? Tout vela est demeuré intact,
sans changement.
Que s'est-il done passé? Oh! vous ne serez pas

embarrassés pour répondre : Ie serin est mort, la
giroflée est m.orte. Et pourquoi le serin est-il mort?
Parce que, me direz-vous , on ne lui a donné ni à
manger ni à boire. Et la giroflée? Parce qu'on ne
1'a pas arrosée. Mais la pierre? Oh ! la pierre, elle
n est pas morte, elle ; elle n'avait pas besoin de
boire ni de hanger : elle ne vivait pas.
Ainsi, vivre, v est avoir besoin de boire et de
manger ; si bien que si on lui supprinie nourriture
et boisson, l'étre vivant, comme on dit, meurt fatalement, après nu temps plus ou moins long.
Mais pourquoi faire, manger? Ce serin, voilà trois
mois qu'il est lè, dans sa cage; il a mangé du millet au moins dix fois gros comme lui, et il ne pèse
pas plus qu'au premier jour ; oîi a -t-il mis tout
vela?
Ce qu'il a fait de son millet, vous le savez aussi
bien que moi ; il 1'a mis dans son estomac, ii 1'a
digéré, comme disent les savants, et puis il 1'a
rendu. Regardez dans Ie bas de la vage, et vous verrez qu'il n'a rien garde pour lui : autant de grammes
de millet avalé, autant de rendu : d'une manière
ou d'une autre, soit en matières solides, soit en
liquides, soit même en gaz, ce qui niest pas le
moins curieux et nous occupera plus tard.
Je vous entends bien, vous dites : Voilà bien du
millet de perdu ! Ah ! d'abord, pas tant que vela
Si votre serin n'avait pas mangé, il aurait mnaigri,
perdu de son poids. Ca ne maigrit pas beaucoup,
un serin ; mais enfin c'est toejours 3 ou 4 grammes
qu'il pèserait en moins, et qu'a remplace's le
millet.
Soit, allez-vous répondre. Mais que ne se contentait-il de ces 3 ou 4 grammes de millet? I1 en
a mang plus de 300. C'est bien, tout de même, à
pee près tout perdu.
Vous croyez ? Au commencement de l'hiver , Ie
bucher était plein de bois, et maantenant il n'y en a
plus : tout a passé dans la cheminée. Voilà bien du
bois de perdu, n'est-ce pas?
Mais non, dites-vous : il a fait bouillir l'eau de
la marmite et nous a tenu chaud. Eh bien, mes
enfants, Ie millet, pour le serin a fait un office
analogue. Ne vous est-il jamais arrivé de Tester sans
manger plus longtemps que 1'intervalle habituel de
vos repas? Cela arrive, par malheur, à trop de pauvres enfants. Rappelez-vous ou interrogez, et vous
saurez qu'après 1'appétit, en mêlne temps que la
faim, arrive la faiblesse. L'homme qui souffre de
la faim a peine à se tenir sur ses jamben; s'il est
force de travailler, il ne fait que peu de besogne.
Les forces lui manquent : qu'il mange, les forces
reviennent.
Ainsi la nourriture donne des forces. Le millet
qu'a mangé Ie serin n'était done pas perdu : il lui
a donné des forees. Et il en avait besom, pour sauter, voleter, chanter. Maintenant, comment la nourriture ou, pour employer le snot scientifique, l'aliment, donne-t-il des forces? Ca niest pas facile à
comprendre. Mais, je vous prie, comprenez-vous
i
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bien comment des morceaux de bois qui bi ulent
donnent de la chaleur? Non, n'est-ce pas? Ce sont la
de grosses questions, que nous étudierons plus tard,
quand vous serez grands, et que vous saurez un peu
de physique, de chinlie et de mécanique ; aujourd'hui, nous n'y verrions goutte. Contentons-nous
de savoir que l'aliment est nécessaire á notre serin
pour l'empêeher de maigrir et pour lui donner des
forces.
Maintenant, autre chose; revenons à la pierre et
a la giroflée.
La giroflée, vous savez son histoire ; on 1'a semee,.
elle a gerrné, grandi, poussé des feuilles ; la voilà
en fleurs, en graines bientot , avec lesquelles on
ressèrera des giroflées semblables. Et puis, on aura
beau faire, lui donner de l'eau et de la terre, ses
aliments à elle, un jour arrivera ou elle sèchera et
mourra.
Pour le serin, semblable histoire. I1 est sorti
d'un ceuf, sa graine à lui. Tout petit d'abord, il a
grandi— vous ne direz pas qu'il perdait son millet
pendant ce temps-li,--i1 est devenu de la taille de
sa mèie, et le voilà fort et joyeux. Mais vous savez
bien, vous aurez beau faire, lui donner de l'eau et
du millet, des aliments, un jour arrivera, ou, sans
qu'on l'ait maltraité, il deviendra triste, faible, se
roettra en boule, cessera de manger, tombera de
son perchoir, et mourra.
Vous le voyez, vous Ie saviez, giroflée et serin
ont même destinée; leur vie commence à la naissance et se termine à la mort.
Mais la pierre? Oh! la pierre, elle ne meurt pas,
elle, il n'y a pas de danger ! Telle vous I'avez mise
en place un jour, telle vous Ia retrouverez plus
tard, après des années, telle on la retrouvera après
des siècles, si rien du dehors n'est venu agir sur
elle et la détruire. Elle ne meurt pas, parce qu'elle
ne vit pas ; elle ne nait pas non plus : on n'a jamais vu de pierre sortir d'un oeuf ou d'une graine.
Vous voyez done que parmi toutes les choses,
tous les corps qui vous entourent, il en est de deux
sortes : ceux qui vivent, les êtres vivants; ceux qui
ne vivent pas, et qu'on dit pour cola corps inanimés.
Voilà une première division à établir dans la nature, une première classification.
Laissons maintenant la pierre de cóté et les corps
inanimés. Giroflée et serin, sont-ce des êtres semblables? Non, vous le savez bien, la giroflée est un
végétal, le serin un animal. Voilà done eneore une
division, vette fois seulement parmi les êtres vivants.
Comment reconnaitre les végétaux des animaux?
Si je vous demandais si 1'on pourrait confondre le
serin et la girohée, vous vous mettriez à rire, et
diriez qu'on n'a jamais vu de plumes sur une giroflée, ni de fleurs sur un serin . Mais tous les végétaux
ne sont pas des giroflées, ni tous les animaux des
serins. A quoi done les reconnaitre, ou, comme on
dit, quels sont leurs caractères distinctifs?
-
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Ne me dites pas que les végétaux sont verts, ni
qu'ils ont des feuilles, ou des fleurs, ou des racines;
car voici un champignon qui est tout blanc et qui
n'a pas de feuilles, ni de fleurs, ni de racines. Et
pourtant vous ne Ie prendrez pas pour un animal:
e'est bien un végétal, pour vous comme pour tout
le monde.
Mais voyons : voilà notre giroflée dans son pot,
notre champignon sur sa couche, et ces herbes, ces
arbustes, ces arbres, dans le jardin devant nous.
Ils sont tres différents les uns des autres par la
forme, la taille, la couleur. Mais ils ont un caractère
commun : ils ne bougent pas de place. Là ou ils
sopt nes, ils poussent, grandissent ; e'est là qu'ils
mourront, si on ne les transplante.
Notre serin agit, bien différemment, lui : ii ne
reste pas un instant inimobile , sinon en dormant. Tout Ie jour, il saute d'un baton à l'autre,
hochant la queue, tournant la tête. Le chat, qui Ie
guette en sournois, n'est pas beaucoup plus tranquille. Encore moins la mouche, qui traverse la
Gage, au risque de se faire gober. Et le poisson
rouge dans son petit bas sin : il tourne tout le temps.
Et le limacon, qui grimpe la', dans son coin ; il rn'est
pas vif, mais il marche tout de même : il serait
honteux de rester sur place comme une tulipe. Tout
cela, ce sont des animaux ; tout cela remue, marche, saute, court, vole, nage, tout cela est en mouvement : le végétal, point. Ainsi le mouvement
caractérise l'animal et Ie distingue du végétal immobile.
Et pourquoi tout ce mouvement? Ah ! il Ie faut
bien ! Le végétal suce la terre par ses racines ou
quelque chose d'analogue, et il y trouve son ahment : il le trouve aussi dans Fair, comme nous le
verrons l'année prochaine. Quand on a tout à sa disposition, ce n'est, ma foi, pas la peine de se dranger!
L'animal, lui, n'a pas la même rest-zarce : son estomac n'est pas, comme celui de la plante, au bout
de ses racines ; il est dans 1'intérieur mème de son
corps. Aussi, point de repos. 11 faut que le poisson
coure après le ver, l'hirondelle après la mouche,
Ie chat après la souris. Si le serin ne va pas à sa
mangeoire, il mourra de faim ; et quand le limacon a rong é une feuille, il lui faut trainer sa cabane
portative jusqu'a la feuille voisine. 11 faut se mouvoir, d'abord parce qu'il faut manger.
Et puis, les mouvements ont une autre raison
eneore. Frappez votre chien, il se sauvera, à moins
qu'il ne saute sur vous et vous morde. Appelez votre
eliat, il accourt, et si vous le caressez, il se frotte
à votre jambe en faisant ron-ron. Ouvrez la porte
de la vage, le serin s'enfuit en un coin, tout tremblant : mais s'il voit que vous avez rempli sa mangeoire, il saute sur le bord, vous regarde d'un air
joyeux, et chante pour vous dire merci. Le poisson
se cache quand vous approchez de l'eau ; le papillon
fuit Ie filet ; la pie reconnait le fusil ; le lièvre détale
de loin au bruit de vos pas. Le pauvre limacon luimême, s'il n'y voit pas bien clair et n'a pas 1'oreille
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fine, lorsque vous lui touchez la corne, se Bate de
se recroqueviller et de se cacher en sa maison.
Mais le végétal ? Est-ce que la giroílée a peur
quand on fait du breit? Est-ce que le champignon
est content quand 0f le Baresse? Est-ce que les arbres se mettent en colère quand on les bat, ou inclinent leurs branches quand on les appelle? Non,
ces végétaux n'entendent pas, ne voient pas, ne
sentent pas ; ils n'ont pas d'idées ; ils ne sont
jamais ni joyeux, ni fáchés ; si on les attache, ils
restent en place ; si on leur coupe une branche, ils
ne se plaignent pas. Ils n'ont ni sensibilité, ni intelligence, ni volonté : ce sont la' des qualités que
seuls les animaux possèdent.
Voilà donc les corps de la nature bien distingués
les uns des autres et bien groupés en trois catégories : I1 y a d'abord :
Les MINFRAUX, qui ne vivent pas;
Peis les VI G1.TAUx., qui vivent, sans se mouwoir,
ni sentir, ni vouloir;
Enfin les ANIMAUX, qui vivent, se meuvent, sentent et veulent.
J'ai, tout à l'heure, pour vous embarrasser un
pee, je l'avoue, laissé de cóté d'autres caractères,
eeux-li visibles i l'extérieur, qui distinguent les
animaux des végétaux. Si nous ne nous occupons
pas du champignon, nous vovons que les vége'taux,
qu'ils soient petits comme l'llerbe, ou gigantesques
comme le chêne, étalent des feuilles vertes, dressent
des tipes souv ent char gées de branches ou rameaux,
enfoncent des racines dans le sol, tandis que rien de

pareil ne se voit aux. animaux . Chez ceux-ci, on
distingue d'ordinaire un corps, -une téte, des nrenébres; mais tout cela varie énormément. Ce que je
viens de vous dire est bien plus général, bien plus
important.
Ainsi se trouvent déterminés ce qu'on a appelé
les trois RÈGNES DE LA NATURE : r ègne

minral,

règne végétal, règne animal.
PAUL BERT.

L'ARCHITECTURE DES OISEAiJX
LE NID DU RHAMPHOMICRON MICRORHYNCHUM

Pour aller de Santa Fé de Bogota à Guayaquil, il
faut suivre cette grande chaine des Andes qui
s'étend comme une arête immense à travers le continent américain, depuis le détroit de Magellan jusqu'à la mer des Ant.illes et se rattache au N. 0. a une
chaise secondaire franchissant 1 isthme de Panama.
A peine Ie voyageur est-il sorti de Bogota, qul'il
ooit se dérouler devant lui un magnifique panorama.
D'uu océan de nuages émergent coninie des fles
éparses les hautes cimes des Cordillères ; au-dessous
d'elles, des montagnes montrent leurs ílanes déchirés
ou bondissent des torrents écumeux entre des forêts
séc Ilaires ; plus bas encore une plaine étincelante
de lumière, étale les merveilles d'une végétat10I1

luxuriante. Après avoir franchi le rio Magdalen,
au dela' duquei se dresse le mont Toliina, doet le
sommet est couvert de neiges perpétuelles, la route
passe Ibagné, localité célèbre par ses gites
aurifères, traverse la Cordillère moyenne, s'élève vers
ces plateaux incultes qu'on désigne dans le pays
sous Ie -nom de paramos, et redescend du cóté de
Popayan, ville située dans une contrée riante, non
loin des chutes du rio Vinagre. Un autre plateau,
assez aride et coupé de soufrières, spare Popayan
de Quito, capitale de la république de l'Equateur,
et plus loin encore, au dela' de Callo et de l'haciend,-a
du Tambo de l,'Inca, s'étend * une véritable forêt
d'agaves hauts de 10 à 12 mètres. Quand on 1'a
dé^ ►assée, on longe la rive de l'Ambato, puis o11
s'engage Clans la montagne, et Fon voit - bierstut
surgir l'énorme masse granitique du Chiml^orazo.
« Qu'on se figure, dit Alcide d'Orbigny, ene morstagne de 7000 mètres (le locEgueur à son sommet,
« se découpant sur un ciel d'un bleu (1'indigo et
« nageant dans une atmosphère transparente tandis
« que des teintes vaporeuses sernblent voiler les

« pl ans inférieurs d«« paysage. Autoui (le nous,
« de quelque cóté que l'oeil se tournali, la nature
« était morne et ingrate. A peine queiques gr^irninees poussaient-elles autoui de Tambo. Cet te
« véétation des hauts sommets est 1 ► artagée en
« plusieur s zones . A 3500 mètre.3 se perdeut pee a
« pee les plances ligneuses à feuilles coriaces et
« lustrées ; ensuite viennent les plaates .alpines,
« les valérianes, les saxifrages', les lobélias et les
petites crucifères, puis les graminées, couvertes
« par init _-rvalles de neiges fondanten et qui forment
c comme une pelouse jauná.tre. Au-dessuis sont les
« cryptogames qui tapissent les rockers porphyri« qties, après quoi se présentent les glaces perpé« tuelles, terme de la vie organique. »
Dans ce magnifique decor, au milieu des spiendeurs de cette nature tropicale, s'agite et voltige
ene multitude de créatures ailées, des Toucans au
bec diffor me, des Couroucous resplendissants, des
Tangaras multicolores, des Guito uits d'un bleu
céleste, des Cotingas pourprés, des Oiseaux-Mouches
brillants comme des pierre; précieuses. Un grand
nombre (le ces Oiseaux-Mouches remontent sur le
flanc des Cordillères jusglu'à nee attitude considérable; les Oxypogon, qui sont, il est vrai, assez
modestes dans leur parure, s'élèvent, comme nous
avons en l'occasion de le dire, jusque dans le voisinage des netges perpétuel'es, et les Rhamphojnicron, infuliment plus renra quables par l'élégance
de leurs formes et 1'eclat de leurs couleurs, vivent
encare dans les Andes de l'Equateur et de la Colombie, à 5 ou 4000 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Comme l'indique leur nom, tiré du grec, les
Rhamphomicron sont pourvus d'un hee si court et
si ténu, que l'on comprend à peine comment ils
peuvent prendre leur nourriture. Iis ont la gorge
ornée d'une sorte de rabat. formé de plumes allongees, aux retlets métalliques, les alles longues et
,

Nid du Rhamplao?nicron nticrorhynichu n grandeur naturelle (cornposition inédite de M. Giaeoniel(i).
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abruptes, la queue large et le plus souvent échancrée. Six espèces font actuellement partie de ce
petit genre, qui est répandu dans 1'Amerique équatoriale depuis la Colombie jusqu'au Pérou ou même
jusqu'à la Bolivie ; mais une seule dait nous occuper
ici, eest celle qui a recu des naturalistes le nom,
assez difficile à prononcer., de Rhamphomicron
microrhynchum. Le mále de cette espèce, revêtu
de sa livrée cómplète, porte une calotte et un
camail d'un beau violet pensée, sa gorge est ornée
de longues écailles dorées, ses flancs ont des reflets
d'émeraude, ses alles et sa queue sont d'un noir
pourpré, ses Dambes couvertes d'un duvet éclatant
de blancheur. La femelle, moins luxueuse en ses
atours, n'a point de rabat sur la gorge ; les parties

inférieures de son corps offi ent mi mélange de vert
et de brun, et ses pennes caudales ont une marque
blanche à 1'extrémité. Enfin les jeunes présentent
souvent des teiutes analogues à celles de la fenielle
avec quelques taches violettes éparses sur la . région
dorsale. En dépit de la longueur démesurée de son
nom, le Rhamphomicron microrhynchum est un
oiseau de très petite taille, mesurant à peine, quand
il est adulte, 9. centimètres du bout du bec à l'extrémité de la queue. Celle-ci compte dans la longueur totale pour 4 centimètres environ, et les
pennes latérales dépassent les rectrices médianes de
2 centimètres ; quant au bec, il n'a que 6 millimètres, et est fin comme une aiguille. Avec ce hee
si court et si grêle, les Rhamphomicron savent
fort bien cueillir des insectes microscopiques dans
les touffes de fleurs jaunes de certaines Composées
qui croissent sur le flanc des Cordillères, à plus de
2500 mètres d'altitude. Partout ou 1'on rencontre
de ces plantes, on est sur de voir de petites troupes
de Ramphomicron voltigeant gracieusement, à quelques pieds au-dessus du sol. Le nid de ces charmants oiseaux est ordinairement plaqué contre le
tronc d'un arbre, et se confond à une eertaine distance avec i' écorce, dont il par ait être une simple
excroissance : ses parois sont faites de brindilles,
de mousses, de lichens, de fruits desséchés et de
duvet arrachés à des graines floconneuses.
E. OUSTALET.

LES CHEMINS DE FER
AUX I^TATS-UNIS

L'infatigable M. Poor eient de faire paraitre à
New-York son Manuel des Chemins de fer, Manhal
of Railroads, pour 1880. I1 nous apprend que la
longueur des chemins de fer aux États-Unis dépasse actuellement 86 000 milles ou 138 000 kilomètres (le mille américain est de 1609 mètres).
C'est plus que la longueur des chemins de fer
existant sur toute 1'étendue de 1'Europe.
En 1879, on a construit aux Etats-Unis
4720 milles de lignes nouvelles, ou deux fois plus
•

qu'en 1878, et plus qu'en aucune de ces dernières
années, si ce n'est en 1872, l'année de la folie
des cliemins de fer )) , out la longueur construite
dépassa 7000 milles, plus de 1 1 000 kilomètres.
Cette longueur de 86 000 milles de voies ferrées,
existant actuellement aux États-Unis, représente un
capital d'environ 25 milliards de francs -en actions
et en obligations.
Les recettes brutes totales ont été, en 1879, d'environ 10 pour 100 du capital immobilisé, et les
recettes nettes d'environ 5 pour 100 ; mais les
dividendes distribués aux actionnaires ont à peine
dépassé dans l'ensemble 300 millions de francs, ou
2 1/2 pour 100 du montant des actions.
Dans les dix ans qui se sont écoulés de 1869 à
1879, la longueur totale des chemins de fer à presque doublé aux Etats-Unis, car elle est passée de
47 000 milles à plus de 86 000 milles.
Depuis six ans, les tarifs ont été considérablement abaissés sur toutes les voies ferrées américaines, soit pour le transport des marchandises, soit
pour celui des voyageurs.
Cette évolution s'est aceomplie au grand avantage
du public, mais au détriment des Compagnies.
Ainsi, le chemin de fer de Pensylvanie, une des
lignes les plus importantes des Etats-Unis et celle
qui a le fret le plus fort, transportait en 1873
9 millions de tonnes pour 100 millions de francs,
et, en 1879, 15 millions 700 000 tonnes pour
85 millions de francs.
En 1875, la moyenne des tarifs était sur ce même
chemin de fer de 7 centimes _de franc par tonne et
par mille, et, en 1879, de centimes, c'est-à-dire
2 centimes et demi par tonne et par kilomètre, ou
environ le tiers de ce qu'on paye sur les chemins
de fer francais.
ts-Unis les
Qu'est-ce à dire? C'est qu'aux Eta
Compagnies pensent que les ehemins de fer sont faits
pour le public, tandis qu'en d'autres pays les
Compagnies s'imaginent que c'est le public qui est
fait pour les chemins de fer.
L'exemple que j'ai cité pour le chemin de fer de
Pensylvanie se retrouve également sur les chemins
de fer New-York Central, Erié, Lakeston, Michigan Central, Illinois tentral, Chicago and NorthWestern, et nombre d'autres, parmi les plus importants de l'Union.
Les frais de transport sont maintenant descendus
sur tous les chemins de fer des États-Jnis à des taux
qu'on n'aurait pas osé imaginer il y a à peine quelques années ; mais aussi eest graee à ce bas prix
des transports que 1'Ouest se peuple de plus en
plus, que les terres y sont défrichées sur des étendues de plus en plus considérables, et que le
fermier américain peut désormais lutter avec le
fermier européen, et sur les propres marchés de
celui-ci, pour la production du bétail et du blé,
e'est-à-dire de la viande et du pain.
,

L. SIMONIN.
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LE PREMIER CHERCHEUR D'OR
Le Progress de San Francisco rappelle l'historique de
la découverte de 1'or en Californie, découverte qui a pro—
duit une si grande révolution dans le monde économique,
et il fait remarquer que l'homme qui a constaté le premier l'existence des terrains aurifères californiens, vit
actuellernent, retiré en Pensylvanie. Après avoir possédé
d'immenses richesses, il est tombé dans la pauvreté. Snn
nom est Jean Sutter.
Né en 1803, dans le duché de Bade, Sutter entra au
service dans la garde suisse de Charles X. En 1834, il
quittait la France et se rendait à New—York, pour fonder
aux États-Unis une colonie de vignerons. Il passa ensuite
dans le Missouri, le Nouveau-Mexique, travailla pour le
compte de la Compagnie des fourrures dirigée par les Astors, parcourut les fles Sandwich et 1'Alaska. Mais il ne
réussissait pas, lorsque, en traversant San Francisco, il
sollicita et obtint du gouverneur de 1'Ëtat une concession
gratuite de trente lieues de terrain dans la vallée du Sacramento, sur les bords de la rivière la Fourche, oui s'élève
aujourd'hui Sacramento City. C'était en 1859. Jean Sutter
se mit résolument au travail avec six blancs et huit In—
diens ; il se construisit une maison sur un monticule d'ou
ii commandait tout le pays. En 1847, la conquête et
1'achat de la Californie par les Etats—Unis ne Ie dépossédèrent pas, et en 1848 l'ancien garde suisse se trouvait à
la tête d'une exploitation agricole consacrée à la culture
des céréales et à 1'élevage des bestiaux. 11 avait construit
des moulins, des scieries, des ateliers de toutes sortes ; ses
chevaux et ses bestiaux se comptaient par milliers.
Enfin, au printemps de 18,48, en faisant marcher pour
la première fois la machine d'une scierie mécanique sur
la Fourche, un de ses ouvriers découvrait dans le sable
une paillette d'or. Sutter s'efforca de tenir la découverte secrète ; mais en quelques semaines elle était
connue à San Francisco, et bientót des milliers de diggers
ou chercheurs d'or, lndiens et Européens, accouraient
sur les bords de la Fourche; les soldats, les matelots désertaienf pour envahir ce nouvel Eldorado. Sutter ne
devait pas profiter des richesses inépuisables que les
nouvetux venus allaient déterrer. Après de nouvelles vicissitudes, il quitta définitivement la Californie, et aujourd'hui, dit le Progress, ágé de près de soixante-dixhuit ans, il habite une chaurnière dans le petit village
morave de Litiz, à six heures de Philadelphie.

LES COMMUNICLkTIONS TÉLÉPHONIQUES
A PARIS
SYSTÈME EDISON

Deux Compagnies se disputent à Paris le service
des communications téléphoniques, dont les lecteurs de la Nature connaissent déjà les principes
généraux par l'article que nous avons publié dans
le num.éro du 28 février 1880 sur 1'un des systèmes
actuellement employés en Amérique. Nous décrirons aujourd'hui les appareils de la Compagnie
Edison, réservant pour un article ultérieur ceux de
la Compagnie Gower.
Le transmetteur est un téléphone à charbon sys-

203

tème Edison, représente en coupe figure 1, et en perspective, fixé à son support, figure 2.
I1 est fondé sur les variations de résistance électrique qu'éprouve une pastille de charbon lorsqu'elle
subit des pressions variables. Ce charbon, pour
donner cie bons résultats, Bemande une préparation
toute speciale. 11 est obtenu en bru.lant du pétrole
dans des lampes à longue mèche; il se dépose sur
les parois de la chambre de combustion une sorte
de noir de fumée qui est ensuite légèrement comprime' dans un moule qui lui donne la forme et les
dirnensions d'une pièce de un franc en argent. La
pastille ainsi préparée est placée entre deux disques
de platine dontl'un est fixé sur la bofte métallique
qui soutient la plaque vibrante ; l'autre disque porte
un petit bouton d'ivoire qui eient s'appuyer contre
cette plaque. On règle la pression en vissant plus
ou moins la plaque sur le support. Les deux disques forment done les deux couvercles d'une bofte
ronde et aplatie dont la périphérie est formée par
un anneau d'ébonite fixé sur le disque vissé dans
le support. Un fil de platine amène le courant sur
la face antérieure du disque placé du cóté de la
plaque, ce courant traverse la pastille de charbon
et sort par la partie métallique du support. En parlant devant 1'embouchure, même à 20 centimètres de
distante, les vibrations se transmettent à la pastille,
se traduisent par des variations de pression et par
suite par des variations de résistance électrique.
Le courant de la pile, après avoir traverse Ie
transmetteur, n'est pas envoyé sur la ligne pour actionner le récepteur, mais il traverse le gros fit ou fil
inducteur d'une petite bobine d'induction (fig. 3) sans
condensateur ni trembleur, et va à la pile. Ce circuit est done constitué par la pile, le transmetteur
et le fil inducteur de la bobine. Le fil induit de la
bobine est relié à la terre par 1'une de ses extrénlités, son autre extrémité correspond avec la ligne.
Au poste récepteur, 1'un des fels de la bobine du
téléphone récepteur un téléphone magnétique système Bell, par exemple correspond avec le fil de
la ligne et l'autre extrémité de la bobine avec la
terre. Tel est l'ensemble complet de la communication. On envoie done dans la ligne, non pas le
courant de la pile, mais le courant induit dans le fil
fin de la bobine par les variations d'intensité du
courant inducteur, lorsque la parole ém ise devant
le transmetteur modifie les résistances de la pastille
de charbon.
L'idée d'employer les courants induits et non pas
le courant direct remonte aux recherches de M. Gray
sur les téléphones musicaux, bigin avant 1'invention
du téléphone parlant. M. Edison est le premier
en Amérique
qui aft eu 1'idée de l'appliquer au
téléphone à pile, idée qui était aussi venue à
MM. Pollard et Garnier avant qu'ils n'aient eu connaissance des expériences antérieures de Gray et
d'Edison.
L'emploi de la bobine d'induction presente plusieurs avantages. Le circuit formé par la pile, le
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transmetteur et le fil inducteur de la bobine présente une faible résistance. Il en réslilte que les
variations de résistance de la pastille de charbon
se traduisent par des variations assez grandes dans
l'intensité, et par suité les courants induits dans
le fil fin sont eux-mêmes fonction de ces variations d'intensité du circuit primaire. Si l'on mettait le parleur à cliarbon dans Ie circuit de la ligne
et que cette ligne fut un peu longue, les variations
de résistance de la pastille de charbon seraient insi-

Fig. 1. Coupe du transmetteur à charbon d'Edison.

gnifiantes par rapport à la résistance totale du ei i cuit, et par suite le téléphone r. écepteur serait à
peine influencé. C'est ce qui explique pourquoi on
ne peut faire de la microphonie directe à de grandes
distantes. D'autre part, les courants induits avant
une plus grande tension que les courants directs,
peuvent être transmis à de plus grandes distantes
sans que la résistance de la ligne affaiblisse beaucoup leur intensité. L'emploi de la bobine d'induction est donc un artifice aussi ingénieux que néces-

Fig. 2. Transmetteur à charbon d'Edison.

saire lorsqu'on emploie des transmetteurs à pilo sur sance remarquable, mais il est assez inconlmode,
loturd et couteux. ; on lui a, pour ces motif's, substides lignes un peu longues.
Le récepteur est un téléphone magnétique de
tué le pony-crown, dans lequel tous ces inconvéBell modifié d'une facon ti•es heureuse et très pranients sont supprimés.
11 est inaintenant facile de comprendre comment
tique par M. Phelps. La figure 4 représente la disle poste tentral peut conposition actuellement emverser avec chaque abonné
ployée, à laquelle 51. Phelps
ou les relier entre eux; le
a dón.né le nom de ponydiagramme (fig. 6) repré
crown (petite couronne).
sente le montage au moOn y retrouve l'emboument ou les deux abonchure E, la plaque P et la
nés 27 et 36 sont en conbobine B du téléphone Bell.
versation.
Avec les courants induits,
La ligne L' est reliée
il faut rouler sur la bodirectement à la ligne L ",
bine B du fil tres fin et très
'ivauction•
en plaQant une cheville
long pour bien utiliser le Fig. 3. Bobi
en 2 ; cette cheville établi t
courant, qui présente peu
de quantité et beaucoup de tension. L'aimant est en une communication par l'intermédiaire des plaques
forme d'anneau et le noyau G de la bobine est un
metalliques C' et C".. I1 y a done trots circuits dispetit eylindre de fer doux fixé à l'un des póles de tinets :
l'aimant à l'aide d'une vis. Le téléphone ainsi con10 Le circuit du transmetteur de l'abonné 27,
struit est puissant, tres commode à saisir pour 1'apformé par sa pile P', le fil inducteur de la bobine B'
procher de l'oreille et facile à suspendre lorsque la
et le parleur T' ;
_o Le circuit du transmetteur de l'abonné 36,
conversation est terminée.
11 n'est d'ailleurs qu'une simplification du type forme' par sa pile P", le fil inducteur de la bobine B" et le parleur T".
p rimitif le erown-telephone (fig. 5), composé d'une
(Ces deux circuits sont représentés en gros traits
serie d'aimants en couronne dont toutes les extrésur le diagramme.)
mités nord sont reliées à un noyau eylindrique
30 Le circuit de ligne relié t la terre par ses deux
.tentral et toutes les extréinités sud placées en cerele
extrémités et traversant les deux récepteurs R', R",
contre le bord de la plaque. Ce modèle a une puis,

-
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les fels induits des bobines B', B ►" et les signaux
avertisseurs A', A". Ces signaux avertisseurs sont
toujours dans le circuit, et en voici la raison : Lorsque la conversation entre les abonnés 27 et 36 est
terminée, en accrochant les téléphones en place, un
commutateur automatique, manceuvré par le fait
même de la.suspension des téléphones, place la son-

Fig. 4. Pony-crown de M. Phelps.

la conversation entre 27 et 56 est terminée. Le bureau central enlève alors la cheville 2, relève les
signaux tombes et relie les deux lignes à la terre.
Dans la position
d'attente, les deux
extrémités de li
ligne de chaque
abonné sont re-

lides a la terre,
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nerie de chaque abonné dans Ie circuit, prête à recevoir un appel. I1 suffit alors que l'un des deux
abonnés, ou tous _ les deux, envoient un courant
dans la ligne, en appuyant sur le bouton d'appel,
pour que les signaux A' et Al' anaogues aux signaux de sonneries d'hótel tombent tous les deux
en menie temp', et indiquent au bureau central que

Fig. 5. Crown-telephone de M. Phelps.

bonioé, lui demande le nom de la personne avec
laquelle il demande la communication, et après un
appel préalable, établit la communication en placant une cheville
en 2. 11 importe
de remarquer
qu'avec cette disposition, le poste
central peut toejours, par dérivation, se mêler à
la conversation
entre les deux
abonnés , 1'écouter et 1'interrompre. Il y a là un

mais dans chaque
ligne se trouve
intercalée
10 La sonnerie
de l'abonné;
2° Le signal du
poste central portant le numero
avantage et un
de l'abonné;
inconvenient ; l'aao La sonnerie
vantabe prédodu poste tentral.
mine cependant ,
Fig.
Fis 6. Dia^ramme des co inmunications téléphoniques.
a
Dans ces cona notre avis. Il
ditions, si le poste
y a un inconvécentral vent appeler 1'abonné, il envoie un courant vénient t ce que la conversation puisse être endans la ligne et fait fonctionner la sonnerie ; si
tendue par l'employé du poste tentral : on ne peut
eest 1'abonné qui appelle, la sonnerie du bureau
empêcher ces indiscrétions que par une aurveilcentral tinte, le signal tombe et indique à l'emlance sévère et une interdiction formelle. I1 peut
ployé le numero de l'abonné.
être utile néanmoins, lorsque M. A parle avec M. B,
En placant une cheville en 1, par exemple, si
que le poste central puisse avertir M. B, par
e'est l'abonné 27 qui a appelé, le poste central se exemple, que M. C attend, pour parler, que la
trouve en communication téléphonique avec l'aconversation entre A et B soit terminée. Suivant
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l'importance relative qu'on attache aux communications avec 1'un ou l'autre des correspondants, il
sera facile de faire attenzdre M. C ou, au contraire,
d'interrompre la conversation avec M. A pour donner
audience immédiate I M. C. Dans certains cas, au
contraire, MM. A, B et C pourront s'entretenir en
mére temps, comme s'ils étaient réunis dans la
même pièce ; il suffira pour cela que le poste eentral établisse les communications demandées par
les interesses.
Ce montage à triple communication presente dove
des avantages de nature à faire oublier le petit inconvénient que présentent les indiscrétions possibles. mais peu probables, du poste central.
Les communications téléphoniques par le système Edison donnent des résultats très satisfai.sants
lorsque les lignes ne sont pas trop nombreuses et
trop rapprochées des lignes télégraphiques, qui produisent, dans ce cas, des courants d'induction parfois assez gênants. I1 demande seulement un entretien de la pile et un certain réglage du transmetteur, organe un peu délicat. A Bruxelles, on a
remplacé le parleur à charbon d'Edison par le
transmetteur rnicrophonique de M. Blake , qui
donne d'excellents résultats sans néeessiter des
réglages aussi fréquents.
Dans un prochain article, nous examinerons le
système Gower, dans lequel l'appel et la conversation se .font par des organes exclusivement électromagnétiques.
E. HOSPITALIER.
CORRESPONDANCE
SUR UN SINISTRE AERIEN
Marseille, 17 aout 1880.
Monsieur,
M. Charles Brest a fait à Marseille, le pretnier de ce
mois, sa première ascension avec le ballon Nautilus.
Parti à cinq heurés du Prado, par un temps très calme,
il franchissait vers ving heures et derrie la chaine des
montagnes de l'.Étoile et atterrissait peu après dans les
plaines de Peyrolles, près d'Aix.
Le dimanche suivant, 8 aout, malgré un vent violent
de Hord-ouest, M. Charles Brest s'élevait pour la deuxième
fois avec le Nautilus et disparaissait bientót à 1'horizon,
poussé par le mistral vers la haute mer.
Une dépêche de Bastia indique que le 9 aout on a recueilli dans une anse, entre Piana et Porte, près d'Ajaccio,
un ballon avec une nacelle et accessoires. Dans la nuit
du 8 au 9, grosse mer et vent grand frais sur vette partie
de la có te.
Voici d'autre part, le récit publié par le Petit Marseillais et du au capitaine du Segesta, qui, dans sa tra-versée de Marseille à Palerme, a vu, en mer, le Nautilus
dans une situation des plus critiques.
cc Dans la soiree de dimanche 8 aout, dit le capitaine
du Segesta, entre sept et huit heures du soir, notre bateau se trouvait en face du détroit de Bonifacio, vers le
42e degré de latitude et le 7e de longitude, lorsque nous
apercumes de loin, Venant vers nous, un ballon avec un

aéronaute dans la nacelle. Le vent soufflait assez fort,
venant du nord-ouest et poussant Ie ballon naturellement
vers le sud-est, avec une vitesse d'au Inoins 25 milles à
1'heure.
« Le ballon courait presque à fleur d'eau, suivant les
ondulations des vagues et disparaissant à moitié dans le
creux de 1'une á l'autre. Il ne tarda pas de nous atteindre,
mais a ce moment il s'éleva à peu près à hauteur de mát,
nous dépassa et disparut derrière 1'horizon avec une rapidité vertigineuse. Les passagers du Segesta ont eu tout le
loisir d'observer la nacelle, dans laquelle on voyait un aéronaute se hissant sur son échelle à corde, sans doute pour
échapper aux coups de vague auxquels la nacelle était
exposée, et nous avons tous pensé qu'il allait atterrir en
Corse. »
L'ensemble de ces renseignements voos apprendra qu'il
faut ajouter à la liste déjà si longue des victimes de l'aérostation, le nom de M. Charles Brest.
Veuillez agréer, etc.

UN LECTEUR ASSIDU.

CHRONIQUE
L'éruption du volvan Fuego dans le Guate-

mala. — On nous apprend de Panama que le volvan
Fuego, près d'Antigua (Guatemala), qui était inactif depuis
bien des années, a fait soudain éruption le 29 juin X1880
à trois heures du matin. Les passagers du paquebot Wilinington, de la ligne du Pacifique, ont eu ce magnifique
spectacle d'une distance de 50 milles à vol d'oiseau. Du
plus ' haut pic du Fuego, des colonnes de flammes s'élancaient à 500 pieds, illuminant une vaste étendue
d'espace à 1'est et au sud, tindis qu'au nord et à l'ouest,
tout était obscurci par d'immenses nuées de poussière et
de fumée. La première grande colonne de feu, dit un
témoin oculaire, s'est élevée à 500 pieds de haut pour le
Inoins, puis son sommet s'est étendu et ouvert comme un
parapluie, lancant des myriades d'étincelles semblables à
celles d'une pièce d'artifice. Une demi-heure après, on
a vu descendre lentement deux torrents de lave, l'un au
sud, vers la ville d'Antigua, et l'autre à 1'ouest, vers la
mer. Ces masses de matières en fusion consumaient tout
sur leur passage, détruisaient des forêts, comblai ent des
cours d'eau et remplissaient l'atmosphère de nuages de
fumée et de vapeur. Une crue considérable s'est manifestée subitement dans la rivière de Guaculate, qui Arend
sa source sur le versant occidental de la montagne.
Tremblement de terre dans la Turquie
d'Asle.— Une violente secousse de tremblement de terre
a eu lieu a Smyrne dans la matinée du 29 juillet 1880. Les
oscillations, qui se dirigeaient du nord au sud, ont duré
douze secondes. Si elles avaient, continue quelques
secondes de plus, on aurait eu à déplorer une catastrophe
aussi terrible qu'en '1776 ; is vette époque, 25 000 per-.
sonnes furent ensevelies sous les ruines de la ville. A
cinq heures, tous les habitants étaient dans les rues. Un
Turc a été tué dans son oratoire pendant qu'il récitait les
prières du matin. Dans la rue Saint-Georges, une jeune
felle et un jeune garçon ont été ensevelis sous les ruines
d'une maison ; on les en a retirés avec beaucoup de difficulté, mais encore vivants, quoique gravement blessés.
Les doinmages causés aux monuments publics et aux
propriétés privées sont considérables et doivent s'élever
à plusieurs millions de piastres.
,
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Les secousses ont continué pendant la journée ; on en a
compté plus de vingt. La ville était dans la consternation.
Beaucoup d'habitants se sont enfuis et se sont réfugiés
dans les villages des environs, dort quelques-uns cependant ont encore plus souffert que Sinyrne.
A Bournabat, petite ville du voisinage, dix maisons et
le minaret d'une mosquée se sont écroulés et ont tué
trois personnes. A Menemen, le bazar tout entier, toutes
les églises et les mosquées ont été renversées ;
douze morts ont été retirés des ruines, et un incendie qui
a éclaté peu de temps après le treinblement de terre a
coinplété la destruction de la malheureuse ville. Le fleuve
Hermus, qui passe près de Menemen avant de se jeter
dans le golfe de Smyrne, a débordé par suite de 1'éboulement de ses rives et a inondé les campagnes voisines. De
nouvelles fontaines se sont ouvertes dans une montagne
près de Magnésie. A Nagnésie même, vingt-huitbátimerits,
dont deux grandes mosquées, ont été détruits. A Ilorokeni, lieu de pèlerinage des Grecs orthodoxes, dix maisons,
cinq cafés, plusieurs boutiques, le clocher de l'église
grecque sont en ruines, et quatorze personnes ont péri.
On dit que le village de Yarnanar a disparu, mais le fait
n'est pas encore vérifié.
Le M usée ethnographique. -- Par arrêté du
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, en
date da 7 aout 1880 : Article 1 er. Les collections ethnographiques provenant soit de dons, acquisitions ou
échanges opérés au profit du ministère de 1'instruction
publique, soit des missions scientifiques ordonnées par
ce ministère, seront organisées en Musée d'ethnographie.
-- Art. 2. Ce musée demeurera installé au palais du Trocadéro, dans le local qu'occupent lesdites collections.
Le personnel comprendra : une commission de surveillance et de classement , deux conservateurs et divers
agents. — Art. 3. La Commission de surveillance reste
telle qu'elle a été instituée par arrêté du 30 octobre 1879.
Elle donnera son avis sur la détermination et le classement
des collections et pourra etre consultée sur la répartition
entre les différents établissements de 1'Etat des ohjets
scientifiques qui parviendront au ministère. -- Art. 4.
M. le docteur Hamy, aide-naturaliste au Muséum d'histoire
naturelle, membre des Sociétés d'anthropologie et de
géographie de Paris, est nommé conservateur dudit musée. Il sera chargé du classement scientifique et de
1'installati on des collections. --Art. 5. M. Landrin (Armand), membre de la Société d'anthropologie, est également nommé conservateur dudit musée. 11 remplira les
mêmes fonctions que M. Hainy et sera, en outre, administrateur et agent cornptable du musée. --- Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 portent nominations d'agents
subalternes et règlent les traitements des différents
fonctioenaires du n usée.
Le jeune de quarante jours du docteur Tanner. -- On sait que le docteur Tanner, originaire du

comté de .Kent, en Angleterre, actuellement en résidence
à New-York, a jugé à propos de faire de son propre corps
le sujet d'une expérience inouïe et de prouver que le
mécanisme humain peut vivre et se mouwoir exclusivement au moyen de 1'eau. I1 a pris l'engagement de s'abstenir de toute nourriture et de ne boire absolument que de
l'eau pendant quarante jours. Le docteur Tanner a réussi.
Nous récapitulerons aujourd'hui lts principaux faits de
1'histoire cie ce jeune extraordinaire. L'expérience, commencée le 20 juin 1880, s'est terminée le saYnedi 31 juillet, is midi, dans les circonstances suivantes.
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La salle était remplie de spectateurs, dont la curiosité et
l'anirnation étaient indescriptibles. Le docteur les a priés
de se reculer pour lui permettre de respirer ; malgré sela,
quand approcha 1'heure de midi, la foule qui se pressait
autour de lui devint de plus en plus compacte. Quand le
siffiet à vapeur annonca que son jeune était terminé, le
docteur sauta sur une chaise et avala une pêche, malgré
les remontrances de ses surveillants. La foule l'applaudit
avec enthousiasme, et parrni les spectateurs beaucoup
l'embrassèrent. En dehors du vestibule, 1200 personnes
firent entendre de bruyantes acclainations.
Le docteur fut alors pesé ; son poids était de 120 livres 1/2. On compta 9i pulsations et 17 respirations. Le
docteur but immédiatement un verre de lait et demanda
du melon d'eau. Les médecins lui firent des objections,
mais il n'en tint nul compte ; il en mangea avec voracité
plusieurs tranches, en rejetant la pulpe et en avalant seulement le jus. Les médecins protestèrent qu'il allait se
tuer, mais le docteur continua is inanger son melon. Le
poids total que le docteur Tanner a perdu, pendant les
quarante jours, est de 36 livres. La quantité totale d'eau
qu'il a bue est de 667 onces '1/92. I1 a conservé pendant 'cette longue periode toute son intelligence et son
activité, quoique arrivant de jour en jour 'a une faiblesse
de plus en plus considérable.
Projet d'aehèvement des égouts de Paris. ---

L'administration préfectorale prépare un long rapport
sur le projet d'achèvement des égouts de Paris; ce document sera communiqué aux meetbres du Conseil municipal, qui aura à s'occuper de cette importante question
dans une de ses prochaines séances.
On n"ignore pas que les nombreuses galeries souterraines dont le sous-sol de Paris est rempli, servent en même
temps, et de canaux distributeurs pour 1'eau pure destinén
tant aux besoins de la population qu'à la propreté des
rues, et de récipients aux eaux vannes et rnénagères.
A ces canaux et aux conduites d'eau, on a du ajouter
depuis quelques années des quantités innombrables de
tuyaux pour la distribution du gaz d'éclairage, et de
noinbreux fils conducteurs de l'électricité.
Mais les égouts de Paris sont loin d'être terminés et,
par suite, les services ci-dessus désignés sub:ssent des
interruptions qui privent certains quartiers de Paris d'eau,
de gaz et de communications télégraphiques.
A la fin de l'année dernière, on comptait à Paris
156 lieues de canalisation pour les égouts, comprenant
le grand collecteur, le collecteur moyen, les collecteurs
ordinaires ; plus 65 lieues de ramifications d'une importance secondaire ou branchements d'égouts.
Il résulte du travail dont nous parlons plus haut que
l'eeuvre totale d'achèvement des égouts exigerait encore
près de 100 lieues de plus ; c'est-à-dire que le réseau
complet des égouts de Paris une fois achevé, sa longueur
totale dépassera 500 lieues.
,

Dépats de chrome en Californie. — Le journal
americain 1'Iron--Age donne des détails intéressants sur
les dépóts de chromo de la Californie. Le minerai de fer
chromique se trouwe fréquemment associé, dans plusieurs
parties de eet Etat, avec des roches serpentines ; mais,
faute de moyens de transport, les seuls dépóts du comté
de San Louis Obisdo sont accessibles. Ils forment un
groupe qui s'étend sier un longueur de 2 milles et qui
couvre une aire de 400 acres. On en a extrait, dans ces
trois dernières années, 15 000 tonnes, qui ont été dirigées,
p,actie sur 1'Europe, partie sur les États de 1'Ouest. Mais
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autant qu'un premier et superficiel examen a permis d'en
juger, les quantités que ces dépóts ont livrées sont bier
insignifiantes, en égard à leur valeur réelle. L'usabe, qui
se répand de plus en plus, du bichromate de potasse dans
la teinture, ne peut évidemment qu'aetiver l'exploitation
de ces depots et su gdrel' aux Californiens l'idée de rendre
désormais accessibles, moyennant de bonnes voies de
communication, ceux qui actuellenlent sont encore improductifs.

ACADÉMI E DES SCIENCES
Séance du 23 aout 1880. -- Pi°ésidence de M. WURTZ.

avons publié dans une de nos précédentes livraisons i.

La f gure ci-dessous représente l'appareil, qui
offre eet avantabe de conduire une grande aiguille
de 50 à 60 centimètres de rayon, visible à une
grande distance.
B, B, B sont trois boites barométriques d'anéroïde. Sur la première bofte à gauelie est attaché
un chassis qui porte les masses M et E.
Sur le même chassis est fixée la grande aiguille.
Le tout est suspendu sur un couteau T, et les
niasses M et E étant mobiles et pouvant se r approebeh plus ou moins du couteau, on leut arnener

Physiologie, — M. Marey présente à l'1cadémie une
Note sur le résultat d'expériences qui permettent de distinguer les pulsations du ventricule gauche du coeur de
celles du ventricule droit. M. Marey a fait usabe pour
réaliser ses expérienees de l'appareil enregistreur déjà
employé par lui, mais légèrernent modifié, rendu plus
petit et portatif. Gràce à ce perfectionnement, 1'observateur peut opérer sur lui--même ou sur le malade sans le
secours d'un aide. M. Marey insiste. sur I'utilité que les
médecins pourront retirer de son procédé pour l'étude si
délicate et Si complexe des rnaladies du coeur. 11 rappelle
que dans ses précédentes expériences, il a pu établir que
les systoles sont synclirones, niesurer la phase de la pression du saná dans les ventricules du coeur, montrer que
cette phase atteint immédiatement son maximum pour
décroitre ensuite dans le ventricule droit, tandis qu'au
contraire elle va croissant doucement j n squà un rnaximum dans le ventricule gauche. I1 colnplète aujourd'hui
les résultats de ses premières expériences, en faisant voir
comment, en placant convenablement son appareil, il
peut obtenir à volonté le tracé des pulsations du ventricule droit ou celui des pulsations du ventricule gauche.
Pour cela, il faut observer qu'en arrdtant la respiration,
les ondulations, du coeur .gaucho diminuent par abaissement des minima, mais non pas celles du coeur droit.
Après une course, au contraire, la tension devient plus
faible dans le coeur gauche et les ondulations 'sopt mul-

tiples.
Météci7'ocogie — M. Trécul présente une courte note
suis la forme et les dimensioiis des eclairs ; dans 1'oryage
qui a éclaté sur Paris' le 19 aout dernier.

Chimie. --- M. Daniel Klein annonce sa découverte d'une
nouvelle classë de sels'minéraux, les tw gstoborates. 11 en
décrit trois espèces cristallisées qu'il. a pu obtenir pi
beaucoup de difficultés.
M. Renard, professeur à la Faculté des sciences . de
Rouen, décrit un nouveau corps, dont il donne la formule C' H 12 .
L'ordre du jour étant épuisé, la seance est levée après
avoir dure seulement trois quarts d'heure.
-

STANISLAS i:EuaIEIi.

BaLANCE BAROh1ÉTRIQUE

Balance baroinétrique de M. Bedier.

1 équilibre du tont de manière à placer l'extrémite
(Ie 1'index sur la division voulue.
Les boites sont attachees sur un second chassis V.
Si la pression auamente, ces boites se • de`priment et les deux masses Met E vont vers la
droite. L'équilibre est rompu et l'ai.guille va du
Inéme cóté . Si. la pression diminue l'effet contraire
se produit et l'aiguille va vers la gauche.
I1 ne s'agit pas d'un instrument de précision,
mais d'un appareil tres sensibl.e qui donne à de
grandes distances et sans mécanisine, les tendances
barométriques vers la baisse ou la hausse.
9

1

Voy. la Nature, n° 375 du 7 aout 1880, p. 151.

DE M. BEDIER

1i. • Dedier construit depuis peu une soi^te de
balance barornétrique qui a une grande analogie avec le thermomètre de M. I)ufour, que nous
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neuf heures .l'obus avait. sauté et -présentait- l'apparence que représentent les figures C et D prises de
deux cótés différents. La photographie ne put être
faite, il est vrai, que Ie 21 de bonne heure, tout.ePendant le rigoureux hiver de 1879-1880, je
fois il ne s'était produit dans l'intervalle qu'une
fis l'expérience bien connue de l'explosion d'un
modification insignifiante, consistant en ce que le
vase par congélation de l'eau qu'il contient. Il m'a
été donné d'observer dans lette expérience . quel- cylindre de glace s'était légèrement allongé.
Une première particularité remarquable que préques phéinoinènes accessoires que je désire décrire
sentent les masses de glace ainsi expulsées sont des
ici, car ils présentent un intérêt plus général et
filaments ténu-s, dont l'un, celui du mois de déils jettent un certain jour sur ce mode d'explosion.
cembre, se recourbe vers le bas ; l'autre, celui du
J'ai opéré avec des obus sphériques en fonte,
mois de janvier,
dont le diarnètre'
vers ]e haut. Ces
extérieur > était de
filaments ont tout
15 centimètres, le
L fait l'apparenee
volume interieur
de jets d'eau subi880 centimètres entement congelés et
bes , le 'diámètre
pour la suite ' je
interieur 12 cent. 8,
leur donnerai en
1'epaisseur par coneffet cette dénomisequent 2 cent. 2.
nation:Examinés de
Ces obus furent
plus près, ils préremplis d'eau, fersentent, outre leur
mes avec un boucourbure inverse,
ehon à vis en fer
encore d'autres difet exposés au froid.
férences. Le jet de
Je fis la première
décembre est plat
expérience le 10 deà son point de décembre .1879. L'opart; comme on Ie
bus fut mis en plein
voit clairement dans
air á une . heure
la figure B, et rond
après midi. La templus loin ; il prépérature. était al.,ors
sente des élargissede 12° C.; à neut
ments équidistants
lieures du soir elle
ou naeuds ; j'en ai
était de —18°,4 et
compté seize qui
le lendemain matin
étaient distants enà sept heures de
tre eux de 7 milli— 14 0 ,6. A neuf
mètres environ. Le
heures . du soir, on
jet de janvier, conlne remarquait enme celui de décore aucun effet
cémbre , allait en
mais le lendemain à
se rétrécissant vers
sept heures. du mason
extrémité, prétin l'obus avait éclasentant 9 rnillimèté. L'aspect qu'il
Obus brisés par la congélation de l'eau (d'après (les photographies(.
tres de diamètre à sa
présentait alors se
base;
ii n'avait plus.
f
gu•
voit dans les
res A et B de la. planche . ci-dessus, qui reproduit .que 3 millimètres à son extrémité. En outre, il présentait un aplatissement très marqué à sa partie suexacternent des photographies d'après nature du
périeure; - eest-à-dire du cóté de sa concavité sa
phénomène. La * figure A représente i'obus dans sa
section était a peu près un demi-cerele. Il ne préposition verticale . primitive, la figure B le représente vu de l'autre cóté et dans une position in- sentait pas de renflements ou de neeuds.
Nous allons chercher à nous rendre compte mainclinée.
tenant de .la formation de ces figures de glace et
La seconde -experience fut faite le 20 janvwi,
commencerons par Belle. obtenue le 20 janvier, dont
lorsque survint une nouvelle periode de froid. L'obus,
traite de la meme maniere, fut mis en plein air vers nous pourrons mieux suivre le développement gradix .heures du matin.. La température était à sept duel dans ses diversen phases.
Comme .1'obus avait éf-é entieremënt rempli d'eau,
Deures du matin 20°, à une heure 12°,8, à
la dilatation ne 'pouváit se produlr ; la glacé ne se
neuf heures du soir— 1fk°,2.. A sept heures du soir
forma dons pas immédiátement, mais l'eau se reGil n'óbservait ericore aucune modification; mais à
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firoidit ali-dessous de 0° et Jane; eet éLat de surfusion
exerea une pression considérable stil • son enveloppe
rigide. Celle-ei subit d'a gord, en verte de son élasiieité, une légère extension, et un jour s étant ainsi
9

produit dans les pas de vis du bouchon, une petite
quantité d'eau en surfusion put s'échapper par là,
couler en un mince filet le long de la paroi extérieure de ]'obus et tomben en petite partie sur la
chaise de bois qui portaft l'appareil. Cette eau, ii
sa sortie, n'étant plus soumise à la pression, dut se
congeler instantanément. Je le reconnus à l'apparence du jet, ci-de,sus décrit, qui avait été aplati i
sa • partie inférieure par le contact avec la paroi de
1'obus, mais ne s'était pas étalé sur celle-ci, et aussi
aux gouttes congelées que je trouvai sur la chaise.
C'était en petit le nlème phénoniène que celui qu'on
observe (lans la production du verglas, que l'on explique aussi par la congélation subite d'eau en surfusion.
La congélation de l'eau expulsée provoqua la cristallisation du reste de . la masse et le bouchon fut
violemment projeté par suite de 1 enorme augmentation de pression qui en résulta. Malgré toutes
nies r echerches, je n'ai pu jusqu'ici le retrouver, et
comme je l'eusse reconnu facilement sur la neiae
irnmaculée répan-:_ue tout autour (lu lieu de l'expérience, il doit avoir été lancé très loin, ainsi que
Williams 1'a observe' dans les expérie.nces qu'il fit
en 1785 à Quebec. Quelques portions du pas de vis
avaient été arrachées et ]'obus présentait plusieurs
fissures rayonnant autour de l'orifice. Celles-ci denieurèrent ouvertes, sous l'action de la pression in terne, tout le temps que ]'eau recta con elée, mais
se refei mèrent par l'effet (le l'élasticité- de l'acier
dès que la glace fut fondue. Un eylindre cie (;late
avait été expulsé par ]'ouverture ronde de ]'obus;
les stries qu'il présentait à sa surface prouvaient
que la glace solide mais plastique avait été expulsée violemment. Cette colonne de glace avait soulevé avec elle le jet d'eau congelé qui présentait
une surface concave par-dessous, li oil i l avait repose sur la paroi de ]'obus.
Comme la quantité de clhaleur émise dans la congélation de toute la masse d'eau est notablement
plus considérable que celle qui est necessaire pour
éíever sa température d'environ 15° à 0°, la masse
d'eau ne put pas se concreter tout entière au premier moment. Le cvlindre de glace exprimé, aussi
bien que ]'obus même, durent contenir encore de
l'eau liquide. Par le tres grand froid qu'il faisait,
l'eau contenue dans le eylindre ne tarda pas à geler;
cela fit écarter le eylindre de glace à sa partie supérieure en quatre morceaux qui s'entr'ouvi irent
comme les pétales d'un bouton qui s'épanouit. Par
suite, le dard formé par le jet d'eau congelé fut
ietourné la pointe en l'air, presentant maintenant
sa face concave aplatie par-dessus. Nous avons tout
lieu d'adrnettre que le pllénomène qui vient d'ètre
décrit s'est produit dans un temps tres toert peutètre tule 1'i-actioii (le seconde. Pen It peil ]'eau Cori-
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tenue dans l'iritérieur de ]'obus aclieva de ;teler : Ie
nianehon de glacé s'allongea de la sorte jusdu'à ce
qu'il se rumpit. Je coupai alors toute la glace émergeant de la boule et rnesurai après fusion la quantité d'eau manquant dans ]'obus. Je 1 evaluai
82 centimnètres cubes. Le volume interieur de ]'obus
mesurant 885 centirnètres cubes, il suit que la
densité de la glace avait été de 0,91. Cette mesure
concorde suftisamment avec les mestces dlrectes,
eu égard ii ce qu'il ne s'abit ici que d'une expérience
assez grossière et i ce que la glace contenait probablement une certaine quantité d'air.
L'examen détaillé que nous venons de faire de
l'expérience de janvier va nous servir maintenant a
expliquer celle de decernbre.
Dans les traits principaux, le phénomène avait été
e mème; les différences tir_rent surtout à ce que
le bouchon de fer était enfoncé plus profondément;
aussi ne fut-il pas projeté. En revanche, ]'obus
éclata et un morceau triangulaire en fut soulevé.
Le - jet d'eau initial ne s'échappa pas cette fois par
le pas de vis, mais par la première issue qui se produisit par la rupture de la paroi. Comme l'eau n'eut
qu'une faible_ résistance à vaincre à sa sortie, elle
sortit avec une vitesse plus grande et s'éleva en
forme de jet libre au lieu de couler le long des parols de ]'obus ; c'est pourquoi il présentait une section ronde et non demi-circulaire. Je gris d'abord
la courbure qu'il affectait pour la trajectoire parabolique d'un jet d'eau à Fair libre. Mais lorsque
jeus niieux étudié la marclie du phénomène dans
1'expérience de janvier, il me panut probable que
ce jet de glace, après avoir été sensiblement droit
laar suite de la grande vitesse d'écou(ement, s'était
courbé ensuite sous l'action de sa pesanteur jusqu'à
venir reposer sur la paroi de Togus, de manièrea
prendre ainsi après coup la courbure de sa surface
extérieure. Pour expliquer ce fait, il iinpporte de
tenir cornpte de la plasticité que présentait ce jet
de glace, alors qu'après sa congélation subite il
devait renfermer encore de ]'eau, comme nous
l'avons vu clans l'autre expérience. Si par la pensée
on ramène a sa place le morceau d'obus soulevé
auquel adhère le jet de glace, l'extrérnité de celuici vient s'appliquer sur la surface de ]'obus. La
courbure plus faible du jet vers son point de sortie
s'explique aisément, sa base plus large ayant dil
être moins flexible que le bout. 11 importe de remarquer encore que le jet prend son origine quelques millimètres au-dessous de la surface supérieure du morceau enlevé, ce qui tient à ce que 1e
jet d'eau ne s'échappa que lorsque le fragment avait
été déjà un pee soulevé.
Nous n'avons plus qu'à clierelier à expliquer
maintenant les renflements égitidistants ou neeuds
que présentait le jet. Je crus y reconnaitre la forme
de la veine liquide telle que Savart 1'a décrite
Cette explication paraissait d'abord assez plausible,
1

1

;

1

Trans. fioyal Soc. Edifbui^y., vol. (I, p. 25:
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puisque, comme le inontre la figure B, le jet t son
origine était aplati horizontalenient, mais un examen plus approfondi (Ie la forme que montrait le
jet soit en nature, soit en photographie, nie fit voir

qu'ailleurs il ne présentait pas d'autres segments
aplatis se succédant alternativ eenent avec une inclinaison de 90° l'un sur l'autre, mais avait sur tout
le roste de sa lon ;ueur une seetion arrondie, alternativement plus large et plus étroite. Nous avons
dons affaire ici 'a des élaráissements et 't (les rétrécissements périodiques du jet. Peut-être ce fait peutil s'expliquer par l'ilypothèse que le fragment détaché était animé au moment de 1'ar rac hement d 'un
mouv ement vibratoir e (lui s'est communiqué au jet
d'eau et v a pp roduit ces neeuds et eentres alternatifs .

NATURE.

A1axiiiiuui pies peiites.

Incl1'euites. 11ISOI1.

Grande route (lu Slmploii.

3O`nm 1 0 3'

La route franchissant les Alpes
avant la moiiidre.
Pente.

55

`2°

Pen te exceptionnelle.

45

2° 35'

Cliemin de fer de SalutGermain au Pecq, (l'Alexandrie à Gênes, de
Bardon nèclie à Suse
(maximum sur cliaque
libnc) .....

..

....

Chemin de fer (1'Engliien
^l 11lontmorency (maximum) ...............

Quelques lignes en =^mé50

rique ..... ..........

Rueil. à Marlt'-le-Roy
( maximum )..........

Je ne sais pas si le pliénomène dun jet de glace
produit de la sorte par congélation instantanée, ^l

Gr andes routes.........

duire et être observef'requemment, puisqu 'il s'est
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n
riences, dans laquelle i1 a vu se produire sur les
fissures du vase des lamelles de glace semblables à
des nageoires de poisson Je pense que dans cette
expérienee l'eau en surfusion s'échappa sous forme
de nappe et se congela instantanérrlent sous Bette
forine. Dans son ouvrage sur la Chaleur, Cazin donne
une figure de ce phénomène ; toutefois, comme le

travail ori"inal de Williams ne contient aucune
planche, la figure en question n'est pas la reproduetion directe cm u pllénomene, mais na pu être
faite que d'après la description (le son auteur.
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Traction par céble.
Sur tnu s1 duur.

Snt eiel sol fl'lable.

CHARLES BoISSAY.

Le 6 juin 1880 a eté. inauguté le el e'inlll de let bUlll—

culaire (In Vésuve, dont on a pu lire précédemment la
LE
R Al) I 0 ( II i P H E
description 3 ; en mettant 'a part les ascenseurs, c'est
de toutes les voies de transport celle qui présente la plus
DE git• D. wttis7'^NI,Ev
forte inelinaison. Pour la faire mieux apprecier, nous
présentons ci-dessous un tableau ou nous indiquons les
;ous avons décrit précédemment tin pretvlier appentes les plus caractéristiques par leur inclinaison ,'non pareil i ►^r^a^lne
•
^7
ant me`téorologiste
et plisav pat
ure sav^
.
seulement en millimètres par mètre mais aussi en degrés
stelen anAais,
M. David ^ 'izlstanle^ , dans le bet d en a

et minutes sur 1 horizon.
Maxim m des lentes.

Pentes.na
1' r. eli- .
in
so

3

Chemins de fer ordinairen
en plaine............ ,
Chemins de fer ordinairen
en munt^^gne.........
1

5
8

m

Observations.

Pente faible.

Oo 17' Pente moyenne.
0° 28' Pente forte.

'10

0°54'

20
J0

1° 9 ,
10 43'

Voy. n° 375 dit 7 aout 1880, p: 147.

Pente faible.
Pente moyenne.
Pen te forte.

1 uii1 e u prelniei
' , appai eil
reglstrer ia radlation so
a été complèternent transfornlé par soli inventeur
u
en un nouveau sys.tème beaucoup plus complet et
qui parait devoir résoudre d'une manière tout t
fait satisfaisante un problèlne important, tres digne
de l'attention des nie téorologistes.
Le nouveau radiographe de M. D. \Vinstanley se
compose d'un tlhermom.ètre l air, dont la fine ent
1

Voir la Nature, n° 554 du 13 mais 1880, p. 25,
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courbée en cerele et dopt les deux r€^servoirs A et B
se reunissent dans Ie voisinage 1'un dt l'autre. Le
reservoir B est enduit d'une couche de noir de
fumée, tandis que I'autre rente transparent ; le
tube contient une

se trouvant r cnlpu . Si la monture de cuivre est
munie d'un style adapté à un bras de levier, 1'extrémité de ce style s'abaissera. d'autant plus que la
radiation solaire sera plus considérable ; dans le
cas contraire, elle
s'élèvera dans Ie
sens opposé. Il
en résultera de
la part du style
une serie de mouvements qui pour-

certaine quantité
de mercure comme le montre
notre gravure (figure 1). Ce thern^iomètre á air est
adapte à un support circulaire de
cuivre , qui repose sur un couteau, de manière
a pouvoir y oscilIer à la facon du
fléau d'une balance. Supposons
que ce système se
trouve en équilibre, et que les

ront 'etre inscrits
sur un papier
enduit de noir de
fumée enroulé autour d'un cylindre inscripteur
clu'un inouvement
d'horlogerie fera
tourner autour de

son axe, comme
Ie montre notie
gravure.
Le disque C représenté sur notre
gravure (fig. 1)
sert de contrepoids au style inscripteur. Les autres disques D, E

boules A et B du

thermomètre à ir
soient éxposées à
l'air; si le soleil
vient à briller,
fair contenu dans
Fig. 9. Un nouveau radiographe.
la boule noircie B
qui penvent se
se dilatera, chassera la colonne mercurielle dans Ie tube thermoroe- mouvoir sur les tiges ou ils sont adaptés, sont
trique, mais en même tem: s, le mercure en se dé- destinés à élever ou a abaisser à volonté le centre
placant ainsi, fera pencher le système, l'équilibre de gravité du système.

Fig. 2. Spécimen d'une tourre obtenue par le radiographe (réduction 112).

L'appareil est enfermé dans une bofte de cuivre,
et les boules de verre A et B sont recouvertes d'une
cloche de verre exposée à l'air libre.
Le diagramme reproduit figure 2, donne un spécimen des tourbes obtenues par M. D. Winstanley.
Le radiographe fonctionne aujourd'hui tres régulièrement en Angleterre, et notamment à 1'ouservatoire de Kew.

L'appareil est, parait-il, d'une remarquable sensibihté; il suffit que le plus petit nuage obscurcisse
pendant un temps tres court l'éclat des rayons solaires, pour que la trace du phénomène soit aussitot
enregistrée par 1'ingénieux instrument que nous
sommes heureux de faire connaïtre.
GASTON TISSANDIER.

213

LA NATURE.

UNE TROMBE OBSERVÉE A NORWICH, EN ANGLETERRE
M. Duncan Matheson, officier des dragons Innis- Graphic les curieux dessins que nous reproduisons
killing, actuellement en résidence à Norwich, en ci-dessous , et qui représentent les différentes
Angleterre, a récemment envoyé au journal The . phases de formation et de dissolution d'une trombe

Fig. 1. Troinbe observée t Norwich, en Angleterre (d'après un croquis fait sur nature par M. Duncan Matheson).

observée par lui dans le courant du mois de
juillet 1880, époque essentiellement orageuse.

ke Je me trouvais avec mes soldats, dit M. Duncan
1 iatheson, auprès des fusils réunis en faisceaux,

Fig. 2. Deuxième aspect.

Fig. S. Fin du phénomène.

lersqu'un orage tres intense éclata tout t coup. produire à 800 mètres de distance. Après ce temps
Presque aussitót je vis se former une trombe qui écoulé, la trombe s'éleva subitement en se contracs'avancait sur nous, avant l'aspect de la figure 1. tant, comme le montre la figure 2, puis elle se
Pendant une demi-heure environ, il me fut donné brisa en deux troncons (fig. 3) et disparut peu
d'observer ce curieux phénomène, qui paraissait se peu, paraissant se dissoudre dans le nuage. Cette
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trolnhe était d'un gris rnétallidue assez brillant
elle se dètaa.chait dun nuage orageux, très foncé,
et d'oit jaillissaient des éclairs.
(( Pendant toute la durée du phénomène, 1'atmospllère paraissait très ctiar ée d'électricité, et,
suivant l'expression vulgairenlent lusitée, le tenips
étai'it très lourd . »

SOCIETfiS SAVANTES
Séance du
Soeiété francaise tle pbysiitque.
2 juillet 1880. - Présidence de M. )Ifascart. - M. Javál
--

communique un moyen facile et assez exact de mesurer

1' astig inatisrne. A 1'aide d'une serie de teintes produites
par des hachures plus ou moins serrées, et qu'on place à
une distante donnée de 1'oeil, on évalue en dioptries le
degré de Invvopie ou de presbytisrne de l'eeil. Pour évaluer
l'astigmatisrne, on peut se serv ii de demi-séries de teintes
à hachures perpendiculaires, qu'on place dans une direction convenable par rapport aux courbures principaler de
l'ecil. -- M. Emile Reynier presente à la Société la pile
voltaïque que nous avons décrite précédemment (n° 375
du 7 aout 1880, p. 155). — M. Deprez présente un moteur électrique ir mouvement alternatif base sur 1'attraction exercée sur tin cylindr(` de fer doux par tin solenoïde.
Des moteurs de ce genre ont été dejà rééalisés par MM. Page
en .1m.^rique, Bourbouze et du Monoel en Franco, naais ce
qui distingue l'appareil de M. Deprez des précédents,
c'est que le courant y coriserve toejours le inèrne sens et
la mérne intensité et que l'alimentation du cvlindre en fer
doux nest jainais irrterrompue ni inversée. Ce résultat
est obtenu en fractionnant le solenoïde dans lequel se
mout le piston de fer doux en un grand nombre de petites
bobines partielles coinme celles qui constituent 1'anneau
de la machine Gramrne. Uit commu tateur approprié est
mis en mouveinent par un excentrique circulaire.:--111. IIospitalier montre un culot d'acier fondu en quatre
minutes par I'arc voltaïque, dans les ateliers,de M. Siemens. Le courant était produit par deux machines Siemens
rnues par un moteur de 8 à 10 chevaux et valant de 70
à 80 webers. Le courant passaat - entre un creuset de
charbon et une tige de charbon qui se relevait automatiquement des que la résistance tendait à diminuer, —
La' lirochaine réunion aura lieu le 5 noveiribre 1880.

inoire (le 111. Crafts sur la densité de vapeur de l'iode,
présente une note de MAT. Vincent et Delachanal sur
quelques propriétés des mélanges de cyanure de méthyle
avec l'alcool ordinaire et avec l'alcool rnéthylique. --111. Bong adresse une observation suivant laquelle des
tuyaux de fer sont attaqués et perforé s, en quelques mois,
aux environs des joints faits par simple contact, par les
eaux de Vich.y. M. Bong communique une autre note sur
les résidus de la fabrication des huiles de schiste.
M. Colson propose différentes modifications à la construction du baromètre. — M. Fernbach, en traitant la glycérine par la potasse caustique, est parvenu à obtenir différents alcools et, hydrocarbures de la serie grasse. --M. le Président fait part à la Société des résultats favorables déjà obtenus pour la ,souscription des parts de
membres donateurs ; elle dépasse 'a ce jour 20 000 francs;
avec le concours de memhres de la Société, nul doute que
la souscription n'atteigne un chiffre permettant de réaliser bientót les améliorations d-ésirées.

-

Soeieté c11=nnigaie de Paris .

--- Séance du 9 juil

-

let '1880. -- Présidence de M. Fricclel. -- M. le Président a le re ,ret d'annoncer a la Société Ja mort de
11. de 11ontgolfrer, professeur 'a la Faculté des sciences
d' Alger et, pendant qu'il habitait Paris, un des manbres les plus assidus aux seances de la Société. M. de
Montgolfier s'était fait connait.re par des travaux intéressants, notamment sur les dérivés du camphre. -- M. Oechsner a retiré des huiles provenant de la distillation sèche
de la cinchonine, trois bases isomériques avec les bases
pyridiques du goudron de houille. — Ces trois bases sont
11- une lutidine bouillant 'a '165 degrés ; 2° une collidine
1)nuillant à 195 degrés et 5° une parvoline dont le point
d'cébuliition est situé vers 220 degrés. L'auteur a obtenu
les deux premières bases à l'état de pur-eté ; il les a taart
téi isées par leurs densités de vapeur et par de nombreuses
analyses et a préparé plusieurs de leurs sols. I1 a égalernl nt préparé et analysé le chloroplatinate de la trois;ème
base. 11 poursuit l'étude de ses trois nouveaux composés.
M. le Président, après avoir rendu cornpte d'un mé-

UN PHÉNOMÉNE TOMBÉ DANS L'OUBLI
COMMENT LA CHUTE DU rI kGARA SE TROUVA
PRIV 1 E D'EAU LE: 31 MARS 1848

Dans une lecture que j'ai faite à Hamilton (Ontario),
sur la diffrcuulté de bátir un pont international entre
Buffalo et Ie Canada, j'ai appelé 1'áttention de mes auditeurs sur un fait remarquable : c'est que lorsque les
vents d'ouest souffient avec violente sur le lac Erié, ils
poussent vers le Niaáara Jane quantité d'eau plus forte que
lorsque souffient les vents op)osés. A la suite de fonts vents
d'est, au contraire, il est résullé le fait étrang;e que pendant une journée entière le Nia ara fut complètement à
sec. Ce jour futle 31 mars 18118. Je n'ai. pas été moi-même
témoin du phénomnène ; mais bien rnon beau-frère, feu
Thomas C. Street. 11 possédait un inoulin sur les rapides,
en amont de la chute ; or, 'a cinq heures du matin, son
meunier wint l'avertir que le chenal était à sec. I1 s'habilla i la háte et vérifia le fait : le meunier avait parfaitement dit la vérité. Il n'y avait qu'u.n filet d'eau. pour
repré,senter la grande cascade, si imposante quand les
eaux abondent. Le fond du gouffre était effrayant 'ir voir,
car l'absence d'eau permettait de considérer dans leur
ensemble les rochers sur lesquels seraient si mal resus
ceux qui, par l'abondance des eaux, seraient précipités
dans 1'abirne. Je ne deineurais qua' 8 inilles de mon
beau-ft ère, rasais il n'osa m'inviter 'a venir jouir de ce
spectacle : il craignait que les eaux ne fu.ssent revenues
à la cascade avant mon arrivée. Toutefois . j'ai été remplacé par un assez grand nombre de témoins oculaires
pour ne pas pouvoir dou.ter du térnoignage de men
beau-frère. L'action précitée des vents d'est a du être la
seule et unique cause de ce rare phénomène, que les
journaux francais traitèrent de « canard américain ».
L'honorable gentleman L. F. Allen, de Buffalo, écrivit à
M. Street pour attesten le fait dont il avait été témoin.
Un autre témoin fut M. John B. Sorvthe. Des déclarations
écrites ont aassi été données par M. Henri Bond, du village de Chippewa, et par M. James Francis Macklan, de la
inêrne localité.
Le Révérend Dr FULLER,
d'Ontario
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPE M EN T
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 18, 67 et 13L.)

LES TUNICIERS

On trouve fréqueminent flottant à la surface de
la nier des animaux semblables t des manchons de
cristal qui contiendraient une masse globuleuse très
vivement colorée : ce sont des Salpes ou Biphores.
Tantót ces êtres transparents ont une assez grande
taille, et ils nagent alors isolement ; tantêt, au contraire, leur taille est petite, et un nombre variable
d'individus sont unis entre eux de rnanière à former une double chaine assez allongée. Ces deux
sortes de Salpes ont été distinguées sous le nom
de Salpes libres (fig. 1, nos 2 et 5) et de Salpes

agrégées (fig. 1, n° 1) ; on les rencontre souvent

ensemble, et l'on peut constater qu'en clelhors de
la taille, il existe encore entre elles de grandes
différences. Dès 1820, Adalbert de Chamisso annoncait cependant que les Salpes agrégées sont
les filles des Salpes libres, qu'elles engendrent
a leur tour des Salpes libres, de telle facon que les
deux formes alternent régulièrement : les filles ne
ressemblent jamais à leur mère, mais bien á leur
grand'mère. Chamisso n'était pas seulement voyageur et naturaliste, il était aussi romancier et poète :
c'est lui qui avait écrit les Aventures de Pieri e
Schlemihl courant à f navers le monde à la poursuite
de son ombre qu'il avait perdue ; on ignorait encore
les merveilles de la reproduction des Méduses, on
crut à une invention nouvelle du fantastique conteur. Mais bientót ses observations furent répétées,
il fallut se rendre à 1'évidence : le premier cas de
génération alternante était trouvé. On elit été bien
plus surpris encore, si de Chamisso avait pu ajouter
a sa découverte que les Salpes possèdent un coeur
Glui refoule le sant, à quelques minutes d'intervalle, tantot dans une direction, tantót dans la direction exacternent opposée, de sorte que tous les
vaisseaux servent alternativement de veine et d'artère ; s'il avait pu dire que l'enveloppe transparente
de l'animal est presque entièrement constituée de
cette substance que 1'on a Crue longtemps exclusivement propre aux vég taux, Glui est la substance fondamentale du bois et du coton, et qu'on appelle la
cellulose. Ces derniers caractères anatomiques et
physiologidues ne sont pas particuliers aux Salpes;
ils appartiennent au groupe tout entier des TUNICIERS, lont les Salpes font partie, et dont 1'histoire
présente bien d'autres faits étonnants. I1 y a peil de
Tuniciers qui vivent ainsi librement dans la mei
près des Salpes viennent se placer de petits animaux que leur forme en barillet a fait designer
du nom de Doliolum et qui sont toujours solitairen,
bier que chez euxx trois ou quatre générations de
i e differente se suecèclent avant clue l'on reviennc
Cori

21;)

au point de départ. Les Appendiculaires (fig. 2) vivent aussi isolement, relais transportent constamment
avec elles une é1egante habitation d'une transpare- nce parfaite et d'un volume enorme relativernent
a celui de l'animal qui s'y loge. Celui-ci se tient au
centre de sa demeure et nago capricieusement a
l'aide des mouvements ondulatoires d'une longue
queue en forme cie rame dont il est pourvu. Qu'un
poisson en quête de proie se Jette sur lui, aussitot
il abandonne sa maison à l'ennemi,et d'un vigoureux coup d'aviron, s'élance dans la nier, oii il
s'est bientót refait un nouvel abri. Les Pyrosomes
eivent, au contraire, constamment en sociétés ; leur
nom, tiré du grec, vent dire corps de feu. A certaines epoques, leurs sociétés répandent en effet. pen(lant la nuit une lueur coniparable à celle d'un fer
rouge ; elles sont assez communes dans la Méditerranée, : toutes ont une forme constante, celle d'un
manchon ferme a l'une (le ses extrémités, ouvert à
l'autre, dont l'orifice est rétréci par tin . anneau
niembraneux semblable au vélum des Méduses. Les
animaux, assez semblables à de petites Salpes, sont
ranges dans la paroi du manchon de telle facon
que l'axe de leur corps soit perpendiculaire à cette
paroi. Comme dans les colonies de Brvozoaires, les
divers individus sont très nettement distincts les
uns des autres ; mais de mème que nous avons vu
dans les Siphonophores, parmi les Polypes hydraires,
clans les Pennatules, parmi les Coralliaires, dans
les Cristatelles, parmi les Bryozoaires, la colonie
libre, formée d'individus relativement indépendants,
prendre 'a son tour une réelle indi vidualité, de mérnie
nous vovons le Pvrosome, colonie de Tuniciers ,
prendre une forme bien déterminée, tandis qu'une
coorrdination evidente s'établit entre les actions des
différents membres de la société.
Celle-ci peut se contracter d'un bloc, et il suffit
de toucher 1'un de ses niembres pour que tous les
autres lancent en mème temps que lui uneclair
himineux. Nous voyons dons le niême mode d'existerjce produire des effets analobues dans les groupes
les plus différe^lts du rè ne ani mal, et nous sommes
en droit d'énoncer cette proposition generale

Toutes les fois qu'une colonie cesse d'être ixée au
sol, elle tend aussitót a prendre un caractère individuel. Chez les Tuniciers, comme (lans les autres
types, le contraste est frappant entre les colonies
libres, comme celles des Pvrosomes, et les colonies
fixées, qui sont la rèo le generale. Ce mode d'existeii.- e est du roste tellement fondamental chez les
Ttiniciers, que 1'on est en droit de se deurander si les
Salpes et les Pyrosomes ne sont pas des Tuniciers
pi-imitivement fixés revenus à la liberté, et si la
fixation au sol n'a pas éé la causa déterrninante
qui a produit le Tunicier a l'aide d'un organisme
plus ou moins voisin (les Appendiculaires.
Les Tuniciers fixés sopt ér1éralement connus
sous le norn d'Ascidies. lis abondent sur un grand
nombre de plages, oic ils couvrent souvent la Bire
inférieurc (les l)1erte5 et l( des, ro-
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cliers. Un certain nombre d'Ascidies sont toujours
solitaires et quelques-unes peuvent atteindre la grosseur du poing ; leur corps parait absolument informe et l'on peu t à peine y distinguer deux orifices plus ou m )ins voisins par 1'un desquels on voit
jaillir, lorsque l'animal est inquiété, un mince et
vigoureux
jet d'eau
desemer.
Quand
l' Ascidied'eux
est
tranquille, ces
orifices
dilatent
; au-dessous
tranquille, ces orifices se dilatent ; au-dessous d'eux
s'allongent des tubes membraneux évasés en entonnoirs, à bords élégaminent découpés (fig. 3, no 1,
A, B) : ce sopt les siphons, dont la ressemblance

avec ceux d'un mollusque bivalve, d'une Vénus,
par exeniple, est frappante. Si 1'on observe avec
attention, et surtout si l'on a soin de jeter une
poudre colorée au-dessus de ces siphons, on reconnait sans peine que par 1'un d'eux entre constamment dans l'animal un courant d'eau de mer,
tandis qu'un courant sembiable s'échappe par
l'autre ; il y a done lieu de distinguer un siphon
a. f féren t et un siphon efférent. Ces siphons se distinguent du reste facilement l'un de l'autre par
diverses particularités anatomiques. Le siphon af-

Fig. 2.
Fig. 1.
Fig. 1. - SALPES. — N° 1, Salpa mnucronala. N° 2, Salpa dentocralica (forme solitaire et foruie sociale d'une mème espèce).
N° 3, colonie de Salpa pyramidalis. — Fin. 2. - APPENDICULAIRES. — N° 1, Oikopleura cophocerca, Gegeubaur, avec sa coquille;
t, ouvertures de la coquille. N° 2, organisation de 1'Oikopleura d ioica, vue de dos. N° 3, Oikopleura cophocerca, vue de profil
(d'après Hermen Fol),

férent s'ouvre dans une vaste chambre à parois
découpées de mille manières différentes, percée dans
le cas le plus simple d'une multitude d'orifices en
forme de boutonnière, sur les bocds desquels battent une multitude de Gils vibratiles. Ce sac peut
être considére .comme un appareil respiratoire ; , on
lui donne en conséquence le nom de branchie (fig. 4,
no 1, Br) . Les battements des Gils de la branchie attirent l'eau dans le siphon afférent : cette eau traverse les orifices en boutonnière de la branchie,
tombe dans une poche qui enveloppe eelle-ci et qui
n'a elle-même qu'un orifice extérieur, celui du
siphon efférent ; comme l'eau sans cesse attirée dans
-

la branchie ne peut s'accumuler indéfiniment dans
la poche qui l'enveloppe, elle s'échappe par 1'orifice
du siphon efférent, et forme ainsi un contre-courant correspondant au courant qui amène l'eau
dans la branchie. Au fond de la branchie, a 1'opposé
de 1'orifice du siphon afférent, se trouve la bouche
qui conduit dans un intestin recourbé en forme
d'anse et dont l'autre extrémité vient s'ouvrir dans
la poche qui entoure la branchie. Dans Bette poche,
viennent également s'ouvrir les conduits des glandes
de la reproduction, de sorte qu'on voit souvent le
courant afférent entrainer au dehors tout à la fois
les résidus de la digestion et les éléments reproduc-
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teers, et nnême dans les espèces qui couvent leurs forme ovoïde, ne présentant que deux orifices, ceux des
petits, de jeunes larves d'Ascidies. Le corps de 1'a- siphons, laissant voir dans son épaisseur des bandes
nimal est lui-mème un simple sac membraneux, de musculaires tres apparentes et recouvert sur toute

Fin. 5.

Fig. 4.

Fig. 3. — Diverses formes d'Ascidies simples. — N° 1, Molyula (Anurella) solenota, Lacaze-Duthiers. N° 2, Boltenia ovigera, Savinny. N 3, Chevreulius cellensi, Lacaze -Duthiers, sorte d Asci lie bivalve. — Fig. 4. — N° 1, anatomie cie l'Anurella Boscovila.

Bv, hranci,ie; B. son oii(ice estérieur. La cliambre cloacale est ouverte, et l'on voit sur ses cótés rabattus les glandes de la repro
ductiou o, t, o'. \° 2, fragment de braucliie de la Molqula echinosiphonica.

Fig. 5. — Aseidies composées. -- Amarouque argus et Botryllus violaceus.

sa surface de Bette substance semi-transparente ana- nique. C'est 1'existence de cette tunique qui a valu
logue it la cellulose qui ferme une nouvelle enne- aux Tuniciers la dénomination générale par laquelle
loppe très irrégulière, tres épaisse, résistante comme on les désigne. Sans qu'on puisse la considérer
du cartilage et à laquelle on donne le nom de tu- comme absolument vivante , la tunique est par-
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courue par un riche réseau vasculaire souvent apparent à 1'ceil nu. C'est par sa tunique que 1'Ascidie
est fixée au sol. Dans un groupe remarquabl e, celui
des Molgules (fig. 3, no 1), qui a fourni à M. de LacazeDuthiers le sujet de magnifiques memoires, la tunique n' adhère pas au sol, mais elle est couverte de
villosités qui agglutinent autoar d'elle une quantité
de grains de sable, de petits cailloux, de débris de
coquille ; l'animal vit enfoncé dans le gravier ; il
n'a pas échappé pour sela à l'attention des gens de
mer, qui le désignent sous le nom expresrif d'ceuf
de sable. Les Ascidies solitaii•es forment la famille
des Asciclies simples. Plusieurs d'entre elles possèdent la faculté de se reproduire par bourgeonnement,
et quelques-unes, les Clavelines et les Pérophores,
par exemple, vivent en petites familles dont les
membres sont maintenus en communauté par les
communications qui s'établissent entre leur appareil circulatoire, tous les autres appareils demeurant parfaitement distincts.. M. Milne-Edwards a appelé ces Ascidies, des Ascidies sociales; mais, quand
on examine d'autres groupes, on voit la vie sociale
devenir de plus en plus intime. Les tuniques des
différents individus se soudent, se confondent de
manière que ceux-ci, enveloppes dans une masse
commune, ne sont plus distincts à l'extérieur que
par les orifices de leurs sipllons ; les Ascidies sociales sont désormais devenues des Ascidies composées. Dans les colonies aux formes généralement
très irrégulières qu'elles constituent, les brancliies,
les tubes digestifs, les coeurs et autres organes des
divers individus, demeurent parfaitement distincts;
mais il se fait une fusion des siphons efférents et
des chambres qui leur correspondent, de sorte qu'un
seul tube d'expulsion suffat pour porter au dehors
les matières rejetées par un certain nombre d'individus. Nous avons vu que si l'eau était appelée dans
la branchie par le battement des Gils qua la recouvrent, elle était expulsée d'une facon toute passive,
simplement en raison de l'afflux d'une quantité
d'eau nouvelle ; l'eau ambiante oppose une résistance au courant de sortie, il y a donc avantage à ce
qu'un certain nombre d'individus s'unissent pour
vaincre vette résistance, et telle paraat être 1'origine
de vette singuliere disposition. Lorsque la colonie
peut s'aceroitre dans toutes les directions, comme
vela arrive chez les Amarouques (fig. 5, no 1), par
exemple, elle est parcourue par des canaux plus ou
moins rameux, dans lesquels vierenent se réunir les
courants efférents des divers individus, un petit
nombre d'orifices font communiquer ces canaux avec
l'extérieur. Lorsque les colonies ne s'étendent qu'en
surface, comme celles des Botrylles (lig. 5, no 2), les
divers individus tendent à se grouper en rayonnant,
de manière à former autour de 1'orifice commun
une étoile à plusieurs branches. Nous voyons donc la
cause qui avait déterminé la forme rayonnée des Po1' pes coralliaires produire encore ici une formc analogue à l'aide d'organismes tout différents. Chaque
étoile. de Botrvlle est un animal ravonné au mème
1

titre que cliaque Polv-pe coralliaire, seulement dans
un cas les rayons de l'étoile sont des Ascidies, dans
l'autre des Hydres.
Nous sommes ainsi conduits l fornluler cette
autre bi : Toutes les fois que des animaux vivent
en colonies fixées qui ne peuvent s'étendre qu'en
surface, ils tendent á se yrouper de manière 'a
constituer des organismes rayonnés.
M. Milne-Edwards a nommé Ascidies composées

celles qui se réunissent ainsi en colonies compactes.
Ces Ascidies appartiennent elles-mêmes à trois
types bien distincts : les Polycliniens ont un corps
allongé divi.sé en trois parties bien distinctes correspondant à la branchie, à 1'int.estin et aux plandes
reproductrices ; chez les Didemniens, les deur dernières parties ne constituent plus qu'une seule
masse, enfin chez les Botrylliens tous les viscères
viennent s'appliquer contre la partie postérieure de
la branchie, de sorte que le corps ne forme plus
qu'une masse unique. Le degré d'organisation de
ces animaux est trop élevé pour que la division du
travail les fasse redescendre, comme les Hydres, au
rang d'organes. En général, dans une colonie d'Ascidies, malgré quelques différences de forme, tous
les individus sont équivalents, mais 1'individualité
des groupes secondaires qui se forment (lans la
colonie s'affirme nettement par les mouvements
d'ensemble qu'exécutent les siphons communs, par
les sensations communes qu'éprouvent tous les individus groupés autour d'un même siplion, enfin
par le fait que ces groupes se montrent toujours
constitués de la même facon dans les colonies d'une
meme espece.
Si dans une saison convenable, 1'on vient à conserver quelque temps une colonie d'Amarouque, on
ne tarde pas à voir s'écllapper des siphons efférents
de petits êtres fort agiles ayant à pen près exactement la forme d'un têtard de grenouille qui n'aurait que 2 ou 3 millimètres de long. Ce tètard nage
quelque temps à l'aide de sa queue large et comprimee ; puis il se fixe la tête en bas au moyen de
trois ventouses, dont la partie antérieure de son
corps est pourvue, sa queue se résorbe et l'on reconnait bientót que le têtard transformé n'est autre
chose qu'une jeune Ascidie. Le plus grand nombre
des Tuniciers revêtent à la sortie de l'eeuf vette
forme de tètard, et 1'on peut considérer les Appendiculaires comme demeurant toute leur vie à eet
état. 11 faudrait d'ailleurs se Barder de croire que
le têtard des Ascidies soit un ètre inferieur ; il possède un système nerveux, des organes, des sens et
un appareil de locomotion qui le roettent au-dessus
des Ascidies elles-mêmes : tant et si bien qu'au
lieu de placer les Tuniciers parmi les Mollusques,
au-dessous des lluitres, comme on le faisait lorsqu'on ne connaissait que l'animal adulte, beaucoup
de naturalistes les placent tout près des Vertébrés
depuis qu'on connait le mode de développement et
1'organisation de leur têtarcí : Les Tuniciers sont
A

\

1)OIr eux les ancêtres inveruébré des Vertébrés.
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Nous aurons à discuter un peu plus tard la valeur
de cette assertion ; mais des à présent, il importe
de bien établir que le tètard des Aseidies par le fait
mème de sa fixation, subit une dégradation organique considérable et que ce mode d'existence retentit
profondément sur tout 1'organisme de l'anixnal.
L'Ascidie adulte est done profondément déviée de
son type normal : le type Tunicier doit son exis•
tence à ce fait qu'un animal d'un autre type s'est
fixé aux corps sous-marins à une e ^rtaine periode
de son existence. Le type primitif est représenté
par le tètard incontestablement tres élevé déjà dans
son orbanisation ; mais la plus grande partie de
la vie de l'anim:al se passe sous la forme ascidie; e'est sous vette forme qu'il se reproduit, et
vette forme tend à se développer de plus en plus
vite aux clépens du tètard. Dans certains cas,'chez
les Pérophores, par exemple, on voit la Inétannorphose commeneer avant que le tètard se soit fixé,
ce qui arrive, du i este, tres rapidement ; enfin, la
forme adulte tendant à se constituer de plus en
plus rapidement, les plus élevées des Ascidies simples, les Molgules, sortent de 1'ceuf avec leur forme
définitive, comme 1'a montré M. de Lacaze-Duthiers.
Le type Tunicier s'étant définitivement ascis, elles
ont pu redevenir à peu près libres sans faire pour
vela retour au type primitif; il en a été de mèrne
(les Salpes et des Pyrosomes, qui sont également
dépourvues de têtard, et qui ont définiti vement reconquis leur liberté. Nous retrduverons dans les mènies
conditions des faits exactement de méme ordre dans
d'autres parties du règne animal.
EDMOND PERJUER,
Professeur-administrateur au Muséum
d'histoire naturelle.
— La suite proehainement. —

Ay ANT AGE S
DE L'APPLICATION DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE AUX
THÉ4TRES, ET PARTLCUL1ÈREIIENT AU GRAND OPERA

Si Von cuit et si 1'on étouffe en tous temps -- et plus
particulièrenient en ces jours senégaliens --- dans nos
salles de théátre, dont Paération est encore si désespérérnent défectueuse ; si celles-ci, véritables fournaises, sont
absolument inabordables en cette saison, eest bien par la
faute de ces lustres maudits à flammes de gaz qui rayonnent une si énorrne quantité de chaleur, qui vicient
et surchauffent l'atmosphère en lui enlevant sa partie respirable et en y déversant une masse considérable de gaz
acide carbonique et de vapeur d'eau à température
extrémement élevée.
Et encore si leurs grands renforts de flamines ardentes
et asphyxiantes éclairaient suffisamment, mais elles ne
réussissent, en dédornmagement, qu'à verser dans la
salle, transformée par elles en une vaste étuve, vette
lumière jaune, terne et inélancolique, que nous ne connaissons que trop.
Voyez plutót la salle du grand Opera!
lais hientêt, espérons-le, le réjouissant éclairage de
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la place de l'Opéra s'étendra jusqu`à 1'intérieur de la
inagnifique salle de M. Ch. Garnier.
Pourquoi tarde-t-on, en effet, á appliquer la lumière
électrique á l'éclairage de 1'0péra et des autres grandes
salles de théátre, maintenant qu'on est arrivé is la bien
régler et ir la diviser suffisarnment? Est-ce parce qu'ori
ignore encore les nombreux avantages de cette applic.acation ? Rappelons-les, alors!
D'abord, avec 1'éclairage par l'électricité, les spectateurs
n'auront plus 'a subir de cuisson lente, car les foyers électriques, bien que leur flamine ou are voltaïqu.e possède
une température défiant toute évaluation, rayonnent,
en ré<<lité, le minimum de chaleur avec le maximum
de lurnière, et sopt, relativement à leur pouvoir éclairant, beaucoup moins échauffants que les flammes de
gaz, qui éinettent tant de r adiations calorifiques et si pen
de vraies radiations lum.ineuses.
La lumière électrique étant provoquée avant tout par
le passage du courant, la combustion des charbons est
tout is fait accessoire, et le gaz acide carbonique qui en
résulte est en quantité absolument insignifiante. Par
1'einploi des lustres électriques, voos n'avez plus cette
masse prodigieuse de produits de combustion aussi
gênants par leur haute température que par leur nature
aspllyxian te, : donc, plus rien de vette chaleur suffocante
dopt nous avons souffert jusqu'iei, plus d'oppression ni
d'asphyxie, plus de ces mauvaises odeurs inséparahles de
l'emploi du gaz ; en outre, plus de ces ventilations supplémentaires parfois si traitresses.
A.insi, tous les avantages hygiéniques, tout le confortable désiré, et, par surcroit, une lumière douce, allègre,
rivalisant avec le jour, un véritable éclairage a giorno.
Alors, la somptueuse décoration de la salle de M. Ch.
Garnier apparaitra dans toute sa magnificence.
Et l'escalier d'honneur ! et le graad foyer public ! Quel
éclairage plus digne de leurs splendeurs et plus capable
de les faire valoir ! Sans compter que les belles compositions de Baudry cessant --- trop tardivement, peut-être —
de roussir et de s'enfumer, pourront enfin sortir de
1'obscurité sacrilège qui les enveloppe.
Tout, enfin, dans notre grand Temple musical, revêtira
son véritable aspect. Les innornbrables motifs d'ornementation révêleront toutes les richesses de leurs détails ; les
peintures allégoriques recouvreront toute leur chaleur
de ton ; aucune des beautés sans nombre de ce palais
féerique, orgueil de notre grande cité, aucune des splendeurs accurnulées de ce digne sanctuaire du grand art ne
pourra échapper à l'avidité des regards. Nos vieux sens
les plus élevés n'auront rien ;i envier run 'a l'autre ; ils
seront également satisfaits, et l'émotion éveillée par l'impression auditive sera continuée par le charme de 1'im-pression visuelle.
Sans compter qu'a' tous les avantages hvgiéniques et
esthétiques dont nous venons de parler, se joindrait, du
inême coup, celui dune sécurité absolue : en effet, plus
d'explosions it craindre, et une chance trop fréquente
d'incendie évitée.
Ajoutons qu'avec la lumière électrique, les réparationsseront bien moins souvent nécessaires, puisque l'excessive
chaleur, le noir de fumée, les éinanations sulfureuses et
ainmoniacales, etc., étant supprirnés en méme temps que
le gaz d'éclairage, il n'y aura plus de détérioration des
peintures, des tentures et des dorures.
A quand done l'application de la lum.ière électrique à
1'eelairage du grand Opéra et de toutes nos salles de
t!lé^atre ? E. VIGNES.
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LA TÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE

deux minuten; la transmission se réduirait á trente

mots par heure, ce qui obligerait à mettre les depêches
à un prix inabordable, en égard au capital
LE SYPHON RECORDER DE SIR WILLIAM THOMSON
engagé, à l'amortissement, etc., etc. I1 en résulte
La télégraphie sous-marine se présente avec des
dove que les Ptnissions de courant doivent se sucdifficultés considérables ; elles n'ont été vaincues
céder plus vite et que, par suite, le courant n'a pas
que gráce aux - longs et persévérants efforts d'un
le temps de prendre son intensité normale au bout
de la ligne.
grand nombre de savants, d'ingénieurs et de capitalistes. Les insuccès des premières tentatives pour
Actuellement, on peut télégraphier par un cble
la pose des cábles 1 , et la lenteur primitive des
quinze à dix-sept mots par minute, la durée du
transmissions, pouvaient rendre l'affaire absolucourant correspondant à un point ne dépasse pas
ment infructueuse ; mais les perfectionnements
vingt-sept centièmes de seconde, et 1'intensité au
obtenus par sir William Thomson ont heureusebout du c^ble, après ce temps, est souvent moindre
ment tout transformé.
que 1/1000 de celle que pr endrait le courant perUn cáble' sous-marin se présente en effet avec manent une fois Ie regime établi. U'autre part, les
des qualites speciales qui empêchent 1'emploi des
courants successifs envoyés sur la ligne reagissent
appareils ordinaires, Morse,
les uns sur les autres ; ijs
Hughes, Mayer, Baudot, au
se superposent comme le
delà d'une certaine lonf eraient des ondes liquides,
gueur.
de telle sorte que 1'intenLorsqu'on met un cá.ble
sité correspondant à un siélectrique en communicagnal donné dépend souvent
tion avec une pile, le coudes vingt ou trente émisrant qui le traverse ne
sions de courant précédenprend . pas instantanément
tes. Une émission régulière
1'intensité qui correspond à
de courants faite par Ie poste
la puissance de la pile et, à
expediteur se traduit au
la résistance totale du cirposte récepteur par une
cuit. Nous nous contenteserie irrégul ière de sirons de signaler la cause de
gnaux.
ce f áit, qui est du à la caI1 est impossible à un
pacité électro-stat que du
appareil Morse de fonctioncáble, capacité qui est for^cner dans ces conditions, et
tion de sa longueur, - de sa
il en est de même pour tout
forme, de sa grosseur et de
appareil dans lequel il faut
la nature des matériaux (lui
une intensité donnée pour
le composent.
mouvoir une palette ou une
Un exemple numérique
armature.
fera bien voir avec quel
Le galvanomètre à. miroir
retard se propage le coude sir William Thomson a
rant dans une ligne sous- Fig . 1 • Syphon record er de sir William Thomson . résolu tout d'abord la quesmarine , celle qui relie
tion 1 .
1'Angleterre à Terre-Neuve, par exemple.
Le rayon lumineux, en se mouvant (levant 1'éLorsqu'on envoie un courant dans ce cctble, deux chelle, suit toutes les variations de 1'intensité (lu
dixièmes de seconde après l'instant précis du concourant, et les employés ont bientót acquis l'habitact, aucun appareil, même le plus délicat, ne
leté néeessaire pour interpréter tous ses mouvepeut, à Terre-Neuve, être influencé par ce courant.
ments, si irréguliers en apparente.
Quatre dixièmes de seconde après 1'émission, le
Le galvanomètre à miroir présente cependant
courant atteint les sept centièmes de 1'intensité
deux graves inconvénients ; il ne laisse pas de trace
maximum qui lui correspond ; en une seconde, il
ntatérielle des signaux envoyés, et l'employé chargé
atteindra environ cinquante pour cent et mettra plees d'interpréter les messages par les mouvements
de trois secondes à obtenir son intensite normale.
du rayon lumineux, dprouve au bout de pen de
Sur le cá.ble francais, dont la capacité et la lontemps une grande fatigue qui oceasionne souvent
gueur sont plus grandes, il faudrait heit secondes de nombreuses erreurs et des re`pétitions qui sont
pour que Ie courant atteigne ce maximum. Dans une perte de temps, contribuant à diminuer dans
ces conditions, pour transmettre un mot par traits
une certaine proportion Ie débit de la ligne.
et points au moyen d'un appareil Morse, il faudrait
Le syphon recorder de sir W. Thomson, que nous
allons maintenant décrire, résout ces difficultés en
1

On trouvera le récit de ces courageux travaux dans

la Nature de 1874 (2 e semestre).

i Voy. la Nature, n° 75 du 7 novembre 1874.
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de l'encre du réservoir m 'a travers le tube. I1 n'est
tracant, sur une bande de papier qui se déroule,
une courbe continue qui n'est autre chose que la done pas nécessaire que l'extrémité du tube touche
la bande o ; elle en est éloignée de quelques millirepresentation matérielle de tous les mouvements
de l'appareil sous l'influence des courants envoyés mètres et l'encre est projetée sur le papier en goutpar le poste expéditeur, cette courbe representant à tes fines et nombreuses qui forment un trait conchaque instant 1'intensité du courant qui traverse tinu ; la largeur de la bande de papier ne dépasse
l'appareil au poste récepteur. L'employé n'a done pas l8 millimètres.
La figure 2 représente la disposition employee
qu'a lire les signaux et à les transcrire, non plus a'
!'instant méme ou ijs se produisent, mais à téte dans les transmissions sous-marines avec le syphon
repose, en caractères conventionnels dont il pos- recorder. On voit que Ie courant de la pilo n'est pas
sède bien vite la elef. La courbe continue est tracée envoyé directement dans la ligne. L'idée d'intersur la bande o (fig. 1) par l'extrémité d'un tube
poser des condensateurs 'est due a M. Varley ; ces
de verre extrêmernent
condensateurs se comfin n, rempli d'encre
posent d'un grand nomd'aniline puisée dans
bre de feuilles d'étain
un reservoir m. Ce tube
superposée séparées
est déplace à l'aide des
par du mica ou de la
fils k et h et du levier i
paraffine et reliées enpar une bobine très
tre elles comme les conlégère bb placée entre
densateurs des bobines
les deux poles d'un
Ruhmkorff. La ligne L
électro-aimant puissant
est attachee aux armanon représenté figure 1. Fi g . 2 . Diaáramrne (lu montage des transmissions avec le syphon
tures isolées N et n de
ree( rder .
Un noyau fixe de fer
deux grands condensadoux a est placé à 1'inteurs. Au poste expdtérieur de la bobine bb suspendue en d par lP.s diteur, la seconde armature est attachee à une
fils c et dirigée par les deux fils f, f', qui suppor- elef K qui permet de la faire communiquer avec la
tent les poids w, w. La bobine se meut en tournant pile CZ ou avec la -Eerre E ; au poste récepteur, la
autour d'un axe vertiseconde armature du
cal dans le champ macondensateur est reliée
gnétique de 1'électroà la terre par l'interairant suivant le sens
médiaire de la bobine R
du courant qui la tradu syphon recorder.
verse. Les fils h et k
En appuyant sur la
Fig 5 Alpliabet d z syplion recorder .
sont maintenus tendus
clef K , M est relict au
par le ressort g; le
pole positif, N devient
tube cracheur (renere repose sur un fil 11, à l'aide negatif par induction, un courant s't^tablit de N
d'une petite gouttière en papier collée contre ce en n; n devient positif et m négatif pi induction,
fil. Avec cette disposition, les masses en mouve- et pour effectuer cette charge, un courant de faible
ment étant tres faibles, il
durée s'établit de m à la
n'y a presque pas d'inertie
terre E à travers la boa vaincre, ce qui donne au
bine R, faisant le signal
système une très grande
voulu dans une eertaine diFig. 4. Message transmis par le syphon recorder .
sensibilité .
rection. Le courant comL'électro-aimant entre les
mence brusquement , peu
póles duquel se trouwe la bobine bb est ali- intense, et s'aff áiblit ensuite graduelleinent ; on
menté par une pile speciale placée au poste ré- peut accélérer son affaiblissement en láchant la clef
cepteur. Cette pile, combine pour eet usage par et en placant M à la terre par le contact R.
sir W. Thomson, n'est autre chose qu'une pile
On envoie un signal négatif en reliant M au zinc
Daniell à grande surface, donnant par suite beau- de la batterie au lieu de le relier au cuivre. 11 ne
coup de quantité. Elle sert aussi à mettre en s'établit done pas dans la ligne de courant propremouvement un petit moteur électrique placé au- ment dit, mais setilement une serie d'inductions
dessus du syphon recorder, et dont la fonction est produites par la charge des condensateurs dans un
double. Ce moteur sert au déroulement uniforme
sens ou dans l'autre, et ces inductions se traduisent
de la bande de papier o et sert aussi à électriser par une serie (l'impulsions dans un sens ou dans
!'enere contenue dans le ;syphon m. Pour cela, il l'autre, qui de`vient la bobine du syplion recorder.
niet en mouvement une machine de Holz en miniaL'envoi de courants alternativement de sens conture, et le flux d'électricité produit par cette ma- traire se fait a !'aide d'une double clef non repré
chine ne trouvant d'autre écoulement it la terre que sentée sur la figure .2.
le tube n, provoque un transport et un écoulement
Gráee à la disposition de M. Varley, le courant
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recu par l'instrument 11. n'augniente jamais au delà
de celui que produit le premier signal ; la course
de la bobine est dons limitée, ce qui permet de
limiter aussi la largeur de la bande de papier. La
figure a représente l'alphabet et la figure 4 un
meFsage transmis par le condensateur et le syphon
recorder.
La vitesse de transmission pour un cáble transatlantique ou un cáble de longueur egale, soit avec
Ie galvanomètre à miroir, soit avec Ie syphon re-corder, varie entre quatorze et dix-buit mots par
minute.
I1 nous reste 'a dire quelques mots d'une invention nouvelle qui a permis, pendant ces clernières
années, de doubler le dé.bit des cá bles sous-marins
en les disposant en duplex.
Nous avons exposé brièvement, dans la Nature du
27 de`ceinbre f879, les piincipes d'un appareil permettant de transmettre simultanément deux dépèches en sens contraire par le même f11. Le système,
tel qu'il a été représenté, fonctionnerait parfaitement avec des lignes de peu de longueur. Pour (les
lignes plus longues, il s'introduit des difficultés
provenant de la capacité statique du cáble, des pliénomènes d'induction, etc., toutes causes qui com-

pliquent le pr oblènle. Sur les tables sous-marins, les

difficultés étaient encore plus grandes eu égard it la
longueur et à la nature du conducteur.
Après de longues recherches, de nombreuses et
difficiles exl.nE riences faites depuis plus de quinze
ans par MM. C. Varley, (le Sauty, llerbert, A. 'Panlor
et Muirhead, la soltition est coniplète.
Le cdble d 'Aden 'l Bombay, duplexé le mot tend
à passer dans la langue — par le système de M. Muirhead, présente une longueur de 1817 knots (3600 kilomètres) ; en employant comme récepteur à chaque
bout le syphon recorder de sir W. Thomson, chaque
poste peut transmettre cent lettres par minute, soit
un total de quar ante à quarante-cinq rnots par , minute. Le débit du cáble duplexé est ainsi plus que
doublé, parce qu'on évite chaque fois la perte de
temps causée par les avertissements et les changement de communication, suivant que le poste doft
recevoir ou expédier.. Avec un duplex, le cdble est
toujours pret à recevoir ou a transmettre.
Pour un long cdble dont l'in.térêt du capital engagé et l'amortissement representent cinq francs
par minute et même davantage, on voit que si la
vitesse de transmission n'avait pas dépassé un mot
par deux minutes, il aurait été impossible de faire
pa^7er moins de quinze francs 1e mot.
Le galvanomètre à miroir, le syplion recorder et
enfin le fonctioinnement des tables en duplex constituent trois inventions sans lesquelles la télégraphie sous -marine n'aurait pu rendre de services sur

les longces lignes. En 1866, le mot coutait 26 francs,
en 1870, il s'était abaissé á 5 fr. 75. Avec les appareils rapides et un tralic considérable résultant
de l'abaissement du tarif, il sera possible de maantenir le prix de soixante centimes par piot, prix

accuel que la concurrente seule nous a permis de
connaitre et que les progi-ès de la science nous permettr ont peilt- être de Barder.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séantce du 30 aout '1880. — Présiclence de M. WRTZ,
vice président.

Inauyuration de la statue de Denis Papin 'a Blois. -M. de Lesseps avait été chargé de représenter l'Académie
a cette solennité, et il vient rendre compte de sa mission.
L'accueil le plus cordial lui a été fait non seulement par
les autorités, mais aussi par la population ; il a lu un discours dans le but de démontrer que Denis Papin était le
véritable inventeur des machines à vapeur. M. de Lesseps,
qui au temps du percement de l'isthrne de Suez, faisait
annuellement 10 000 lieues en chemin de fer ou en bateau
à vapeur, a, pour son compte, beaucoup de reconnaissance
pour le vieil inv enteur , et cherche, dans ce discours, à
faire bien nette la grande part de gloire qui revient à
Papin ; il énumère ses travaux et ses inventions : de 1674
à 1704, travaux sur la machine pneumatique ; '1 7! 1, invention du digesteur ; 1689, invention d'un appareil €umivore ; 1681, soupape de sureté ; 1695, machine de
rotation, condensateurs, adaptation de deux corps de
pompe ; 1698, principe des machines à haute pression,
chariot trainé par une machine à vapeur; 1704, construction d'un bateau à vapeur; 1707, lancement 'a Peau
de ce bateau qui, on le sait, fut brisé peu de temps après
par une populace stupide; cette liste, qui cependant n,'est
pas coinplète, est, on le voit, assez éloquente.

Pleysique solaire.— Une protubérance d'une dimension
extraordinaire a été observée sur le soleil; M. Mouchez
lit une courte note sur ce phénomène : vers onze heures,
un jet luinineux, mince et tres brillant, est apparu sur
la partie orientale, près de l'équateur; les dimensions de
ce jet se sont astrucs tres rapidement, tandis que la base
dicninuait d'éclat, et sa hauteur a égalé au moins la moitié
du rayon solaire ; cette protubérance a été observée au
spectroscope et a présenté une particularité assez curieuse : tandis que la base et la partie moyenne déviaient
la raio C, la partie superieure abissait sur les raies du
rouge.

Physiologie. ---- On sait que la strychnine donne la mort
par asphyxie : le poison agit d'abord sur le systèrne nerveux tentral, puis, par set intermédiaire, sur les organes
de la respira tion . M. Richer a fait des expériences desquelles il croit pouvoir déduire qu'il se produit deux
sortes d'asphyxie : si sur des animaux empoisonnés par
la strychnine, on pratique • la respiration artificielle, le
sang des artères reste noir; il n'en est plus de même si.
1'on prévient le tétanos ; il y aurait dons asphyxie : 1 ° palla suppression des mouvements des poumons ; 2° par le
surcroit d'acide carbonique produit dans les violentes
contractions musculaires qu'occasionne le tétauos .
Après quelques observations de M. Chevreul sur le tule
des alcalis dans l'absorption de l'oxynène par le sanb, la
séance est levée. 11 est quatre heures moins le quart; vraie
séance de vacances, comme on voit.
STANISLAS MEUNIER.
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iVIÉTÉOROLOGIE DE JUILLET1880
L'année 1880 ne présente pas pour 1'été les caractères excessifs clue nous avons signales en hiver.
Une chaleur tres forte fut cependant ressentie à la
fin du printemps : 'lè 26 rnai, la ternpérature atteignait déjà 32°,2 à Paris, superieure de 58° au minimum de l'hiver ; mais eet exces ne s'est pas maintenu, et juillet, à ce point de vue, diffère peu de la
normale.
Le courant équatorial a doininé, mais les courants
polaires se sont montrés eependant quelques jours
pendant chacune des trois decades, et aucune d'elles
n'a été sans pluie dans le versant nord de la France,
tandis qu'au sud on recueillait seulement 25 millimètres d'eau en quatre jours tl Avignon, et 'a Nice,
1 millirnètre.
Première décade. Le baroniètre est generalement bas dans le nord, élevé dans le sud-ouest et
Ie sud de 1'Europe. Les dépressions passent surtout
dans les remons septentrionales : on en compte
quatre. La plus remarquable, apparue Ie 3 en Ecosse,
se trouwe le 4 au sud-est de la mei- du Nord, ou elle
est indiquée par Ia courbe 755 millimètres; le 5,
elle est au nord du Danemark, puis disparaat en
Norvège.
Les orages sont frequents en France.— Le 2 une
trombe d'eau est signalée dans la Loire à Feurs. Le 7, dans l'Ain, plusieurs personnes sont renversées par la foudre ; dans l'Aveyron, deux hoormes
sont tués ' Laissac. — Le 8, les orages sévissent
dans la région des Alpes et près du golfe du Lion.
Le 9, ils atteignent les Alpes, le Centre et le
Nord. Soixante et onze moutons sont tués dans les
Alpes-Maritimes. Le 10 enfin, les manifestations
électriques sont encore sibnal 'es dans le nord-ouest,
le nord-est et Ie sud-ouest.
Deuxième decade. — Le baromètre est généralement élevé sur toute 1'Europe et au-dessus (le
765 millimètres. La tenipérature est haute du 14
au 1.7, basse le reste du temps.
Les dépressions sont nombreuses, et géneralement de 6e ordre. Les orages prennent une grande
importante. Le 11, als sont siánalés (lans Ie sudest de la Franse. Deux personnes sont tuées dans les
1`Iautes-Alpes. Le 13, ils sont constatés dans
l'ouest, le sud-est et le centre de la France. Ils
produisent des dégàts vers Grasse et une personne
est tuée clans l'Avevron. Le 14, les orages eommencent le soir à Paris ; ils éclatent éaalement dans
le nord-ouest, le tentre, l'ouest et le sud-ouest.
Dans la Seine-lnférieure, des grêles énormes rava(ent la ville de Dieppe et les environs : toutes, les
récoltes sont détruites, une barque est engloutie.
Dans le departement du Nord, les déaâts sont evalués à7 millions. Les ravages s'étendent à la Belgique. Cette même nuit, une explosion terrible de
grisou a lieu à Bisca, près de Newport, cent dixneuf mineurs ont péri. -- Le 15, als sévissent encore
dans le rlord-ouest, le ccntre et l'ouest. Quatre per-
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sonnes sont foudroyées dans un canal en vue des
Sables-d'Olonne. L'une d'elles est tuée sur le coup.
Le 16, les orages éclatent à Paris, dans le nord-ouest
et l'ouest. Dans le seul arrondissement de Saurnur,
la grèle ravage vingt-sept communes. Dans le Maineet-Loire et dans la Mayenne, deux personnes sont
tuées. Dans la Loire-Inferieure, à Nantes, des enfants sont blessés par des grèlons pesant jusgn'à
80 Brammes. Le samedi 17, Ie nord-ouest et Ie
centre sont ravabés. A Rouen, plus de cinquante
arbres sont abattus, quelques-uns sont brisés par
Ie vent a 1 mètre du sol ; il en est de même à
Hon(leur et dans les environs. A Saint-Etiennedu-Rouvray, deux cent quatre-vingt-trois pommiers
sont arrachés. De grands arbres sont renversés si
violemment, que leurs racines se trouvent soulevees à plus de 2 mètres du sol. Les épaves forestières interceptent pendant plusieurs jours les comniunications sur un grand nombre de routes. — Le
18, les orages passent dans l'est. IJs sont signalés
le matin à Belfort, à Neucli<<tel, 'a Bienne ; dans
1'après-midi, a Lucerne, et vers onze heures du soir
a Soleure. Enfin le 19 et le 20 éclatent de nombreux oraties dans l'est.
Troisièine décade. Des pressions barométriques faibles existent jus qu'au 25 dans le nord-est
de l'Europe centrale ; elles deviennent tres basses
(In •25 au 30, et plusieurs cyclones de 4e ordre venant de la mer du Nord traversent ces parages.
Le plus important, limité par la courbe 750 millimètres, occupe le 27 les plaines allemandes et danoises, le 28 la Polofine, et est suivi immédiatement
dun autre de 5e ordre, dont le centre est le 50 au nord
du Danemark. De là des pluies torrentielles le 27
vers Leipszick, le 28 sur les versants de la mer du
Nord, de la Baltique ; de li enfin des inondations
en Autriche, sur plusieurs affluents du Daiiube et
sur les ffleuves allemands. Dans le bassin de l'Oder,
de la Vistule, les dommades sont énormes. L'Oder
débordé, ainsi que ses affluents, depuis la frontière
autrichienne jusqu'au nord-est de Berlin, détruisent
les récoltes, les usines, les ponts, et transforment
tout ce pays fertile en un véritable lac. Le même
regime survenant encore pendant la première moitié d'aout, ruine pour lonatemps récoltes et industries sur toute la Prusse orientale.
Pendant ce temps, des orages violents traversent
nos régions.
Le 25 als se`vissent surtout dans 1'est et en Suisse.
Dans le département du Bhóne, la grêle ravage
Sainte-Foi-l'Aráentière et l'Arbresle. Des grêlons
pesaient, dit-on, 200 brammes. En Suisse, sur le
lac de Bienne, une sorte de tempête locale éclate le
soir. Le yacht le 1Veptune est saisi par un tourbillon
alors qu'il marchait avec un vent d'ouest. Ine
saute à l'est se produit, et Ie petit vapeur sombre,
entrainant clix- sept personnes ; deux ont pu être
sauvées. Les (Iuinze autres, coulées avec le bâtiment , seraient , dit-on . a une profondeur de
82 niètres, au milieu du lac, profondeur que
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN JUILLET 1880
D'après Ie Bureau central météorolog7que de France (Réduction 1/8).

les pIongeurs ` ne penvent encore atteindre. -- Le 26, au lac: de Thoune, •

un nouvelouragan a - lieu dans 1'aprèsmidi . - Le 30, 1'.est et ,le tentre , so.nt,
encore atteints..A Paris, la grele est forte,
la .pluie torhentielle, et un.., effondr..ement ,
se produit sur le boulevard Sant-Michel.
En France, presque toutes les journées de ce mois
ontdonc été orageuses.
A Avignon, d apres M. Giraud, le - maximum de
terepérature a été' de 37°,9 le 20, tapdis que
ce
^
jour, ii etait seulement. de 27 0 à Paris. Le minimum. a eté de 44 ° le 2 et. le 7. La moyenne 24°, 3

est sensiblement egale à la normale des
huit dernièr es :années. Ii • est tombe

25 millimetres d'eau en quatre jours,
valeur un pen au-dessus de la normale.
A Bordeaux, d'après M. Rayet, Ie mi
nimum a été de 10°, le 5, et le ,maxi..
mum de 34° le 19. La móyenne des
minima est 1, celle des maxima 7O
est
tombe en tont 19 millimétres d'eau. E. FRON..
Le 1'^ o^riéfa^^ e-Gé^ .and

G.
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LES PONTS DE L'ANCIEN C 4MBODGE
On sait qu'à une époque qui n'a pas encore été
déterminée d'une facon précise, le Cambodge s'est
couvert de monuments grandioses, do11t les ruines
exeitent aujourd'hui l'admiration des voyageurs et
des artistes.
Le Cambodge, bien différent alors de I'état de
sauvagerie ou nous le voyons de nos jours, possédait
un gouvernement actif et vigilant ; tine administration bien organisee prenait soin d'entretenir d'une
facon permanente les voies de communication qui
reliaient les villen fortes et les centres de pèlerinage.
.

Tout ce gays est sillonnd d'anciennes clhausséec,
qui traversent comme de véritables collines artificielles les immenses marais si répandus dans cet.te partie de 1'Asie tropicale. Aujourd'hui, la forêt a reconquis son empire, les jungles ont escaladd les routes
etcomblé les fossés d'écoulement. De place en place,
on trouve encore, Ie .long des ancienues voies, de
grands bassins carrés, parfois remplis d'une eau
profonde et limpide, et qui servaient de reservoirs
pour abreuver, dans la saison sèche, les hommesavec leurs buffies et leurs zébus, ou leurs caravanes
d'éléphants. Bien souvent aussi, ces sras ou bassins ont été comblés peu à peu: et lont tran"sfoi^mds
en rizières ou en bourbiers infects.
.

-

Pont de Tuc-Tio, dans le Cambodge (d'après un croquis de M. le docteur J. Harmand).

Ces chaussées et ces bassins représentent une
somme certainement considérable d'efforts et de
travail ; mais les vieux ponts ruinés crue l'on
decouvre ga et li, frappent bien davantage l'imagination : leur aspect de vétusté, le paysage sauvage
qui les environne, les arbres qui ont pris possession
du tablier disjoint, le contraste de couleurs et de
tons, entre les assises d'un brun noirátre, les banes
de sable jaune de la rivière, et Ies bouillons argente's des eaux, tout contribue á en faire des tableaux
d'un pittoresque achevé, bien lignes de tenter le
pinceau d'un artiste.
Je me rappellerai toujours l'admirable spectacle
auquel j'ai assisté au- pont de Kou-kán, en janvier f877. • Le soleil se couchait dans un rideau
de nuages- d'un rouge de feu, réflhchissant ses der-

S• aunee. -- 2e emestre.

niers rayons sur la surface tranquille de la rivière.
Le flane du vieux pont que j'avais en face de moi,
tout noir et comme calciné, déjá dans l'ombre du
cré.puscule, me présentait toutes ses arches étroites,
flambo^ant comme les bouches d'une fournaise
gigantesque. De grands arbres à huile aux rameaux
effeuillés, et de belles touffes de bambous, étagés
sur chaque berge, formaient le cadre. Quel cadre
et quel tableau T ....
Les arcl,itectes de cette époque ne connaissaient
pas la voute. Ils avaient recours au procédé primitif de l'encorbellement, chaque pierre dépassant
un peu la pierre inféríeure : I'arche était complétée
par une large dalle. .
Les pierres, très régtilièrernent taillées, paralléhpipédiques, et souvent de ti•ès fortes dinmensions,,
.
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sopt formées d'un conglomérat ferrugineux, creusé
d'alvéoles nombreuses, nommé par les Cambodgiens
bai Kriem (riz grillé) et par les Annamites da óng
(pierre d'abeilles). Les Francais ont Pris 1'habitude
de désigner cette roclie sous le nom de pierre de
Bien-hoa, le sol de cette provitice de notre possession
de Coehinchine en étant en partie composé. -- Le
tablier, seul, était revêtu d'un parement et d'un
dallage en beau grès limoneux, d'un grain fin, d'une
couleur variant du gris clair au gris foncé, verdi tre
ou rougeátre. Une* balustrade plus ou moins ornée,
terminée à ses extrémités par la tête dressée d'un
naga ou dragon polycéphale, formait un garde-fou
d'un aspect décoratif tres rennarquable.
Ne con;naissant pas le cintre, les ingénieurs ne
pouvaient donner 'a leurs arches qu'une ouverture
tres faible : en genéral la surface, des piles est sensiblement égale à cello des arches. II résulte de cette
disposition que Ie passage laissé aux eaux est beaucoup trop restreint, surtout sur des rivières dont le
régime est extraordinairement variable, et qui présentent en quelques heures des crues de plusieurs
mètres. Pour éviter la destruction subite de leurs
ponts, les anciens Khmers, instruits sans doute par
1'experienee , eurent recours à un artifice qui
prouve 'du moins qu'ils se souciaient assez peu de
iténager. le travail et la dépense.
Afin''de-'n'avoir á letter que conti-e un courant,
affai ili, ils clióisissaient un endroit ou le lit de la
rivière étá t 'naturellement plus large qu'ailleurs,
et l'élargissaient ` encor:e beaucoup en amont et en
aval de leur cons ruction ;les berges étaient en
outre ;protégées par de longs escaliers de pierre solide ent établis.
Beaucoup de ces ponts subsistent eiscore ; tous
ceux' -clue Von a trouvés, sopt pareils, ne différant
que par leur longueur et le nombre (ie leurs arches. 11 en est qui supportaient un monument tentral et des statues. Un certain nombre restent sans
doute à découvrir, perdus dans 1'épaisseur de forêts
et de broussailles sauvages. La plupart soit difficilement praticables, par suite du délabrement du
tablier ou de l'effondrement des piles, disjointes
par les arbres et les racines. Pendant les crues, les
eaux, furieuses font un tel vacarme en se brisant
contre l'obstacle qui les arrête, que les éléphants,
effrayés, refusent de s'y engager, et 1'on est forcé de
ch.ercher quelque gué aux environs... ou d'attendre
la fin de la crue. Les Cambodgiens dégénérés ne
trouvent dans ces vénérables débris, témoins (les
luttes et de la puissance de leurs ancêtres inconnus,
qu'une excellente disposition pour capturer sans
-peine de nombreux poissons. De vastes nasses de
rotin et de bamnbou, placées cóte a cote, présentent
au cóurant leur ouverture perfide, au milieu des
remous, et fournissent à leurs possesseurs des récoltes toujours renouvelées.
Les ponts ou les chaussées qui traversent les fossés
des villes et des grandes pagodes sont beaucoup plus
ornés, .parfois toot en grès sculpté d'animlmaux Iiin-

-

tastiques ; la balustrade est formée de nombreuses
statues gigantesques soutenant la queue du grand
dragon qui joue dans cette architecture un róle si
important et si multiple. Le musée cambodgien du
Trocadéro en possède un specimen.
Le pont représenté ci-contre est celui de Tuc-Tio,
dans la province de Battambang (Cambodge siamois).
D r J. HARMAND,
Conservateur-adjoint de 1'Exposition permanente
des Colonies.

COMPTE RENDU SOMMAIRE
D' UNE

EXPLORATION ZOOLOGIQUE SOUS-MARINE
Faite dans Ie golfe de Gascogne

PAR LE NAVIRE DE L'ÉTAT (( LE TRAVAILLEUR ))
Depuis plusieurs années, l'intérêt des naturalistes
a été vivement excité par l'étude de la faune des
grandes profondeurs de la mer. Bien que, des 1861,
un naturaliste franeais, dans un Mérnoire lu à 1'Académie, ait montré que le fond de la mer, à 2000 ou
2500 rnètres, et sous une pression de plus de
200 atmosphères, est habité par des animaux appartenant à des groupes relativement élevés dont les
uns étaient restés inconnus et dont d'autres ne dif
féraient en rien de certaines: espèces fossiles, bien
qu'il ait indique 1'importance des explorations sous
marines, ces recloerches n'ont pas été encouragées en
France. Au contraire, en Scandinavië, en Angleterre
et en Amérique, des expéditions importantes étaient
organisées. Les mers du Nord devenaient l'objet
d'études suivies de la part des zoologistes norvégiens
et suédois. Les navires anglais le Lightning, le Porcupine et le Valorous exploraient unie partie des mers
de 1'Europe. Le Challenger accomplissait ,son voyage
de circumnavigation. Le Hassler, de la marine des
États-Unis, contournait 1'Amérique, et Ie Blake
fouillait la mer des Antilles et la région du GulfStream .
A ce point de vue, nos cótes occidentales restaient
presque inexplorées. Cependant les recherches
personnelles, entreprises depuis 1869, mais av ec
des moyens d'action trop limités, dans la Fosse du
Cap-Breton, par un naturaliste dévoué à la science,
M. de Folin, avaient montré que le golfe de Gascogne fournirait une ample récolte aux zoologistes
qui pourraient y faire des dragages profonds. Il y
avait li une vaste région presque entièrement inexplorée, car dans ses croisières de 1870, le Porc-Épic
s'était tenu fort éloigné des cótes de France et,
dans cette région, il n'avait pas dépassé Ie 12e dégré de longitude ouest. Cette année, gráce à 1'aide
que nous ont donnée la marine de 1'Etat et l'administration supérieure, de 1'Instruction publique, nous
avons eu les moyens de comnleneer. une , serie de
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recherches dans le golfe de Gascogne, et je puis
dire que les résultats obtenus ont dépassé nos
espérances.
Par un arrété en date du 23 juin dernier, M. le
Ministre de l'Instruction publique a formé à eet effet
une Commission speciale. M. H. Milne-Edwards,
comme president, a été chargé de l'organisation de
I'expédition. Les autres membres qui devaient prendre la mer étaient : M. de Folin, M. L. Vaillant,
professeur au Mu séum d'histoire naturelle, M. Marion, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, M. P. Fischer, aide-naturaliste au Museum,
M Périér, professeur à 1'Eeole de médecine et de
pharmacie de Bordeaux, enfin l'auteur de ce com.pte
rendu. Deux naturalistes anglais, M. Gwyn Jeffreys,
de la Société Royale de Londres, et M. A. Merle Norman, avaient été invités à assister à nos opérations
en mer.
M. le* Ministre de la Marine a bien voulu affecter
a Bette campagne un aviso de l'Etat, le Travailleur,
stationnaire du port de Rochefort, et M. le vice-amiral de Jonquières, préfet maritime, a mis avec la
plus grande libéralité toutes les ressources que
présentait l'arsenal à la disposition de la Commission et du commandant du bátiment, M. E. Richard, lieutenant de vaisseau.
Le Travailleur est un navire à roues, pourvu
d'une machine de 150 chevaux, tres stable à la
mer et jaugeant près de 1000 tonneaux. A raison
du service exceptionnel que 1'équipage avait à
faire, on l'avait composé de cent trente homines,
quarante de plus que d'ordinaire ; cette précaution
n'a pas été inutile, car elle nous a permis d'effectuer en un court espace de temps, un travail qui,
dans des conditions ordinaires, aurait" été impossible. La Commission ne saurait trop remercier
M. Richard du zèle qu'il a montré pour nous aider
dans nos recherches, et nous nous empressons de
déclarer que Ie succès de nos opérations a été du
en grande partie à l'excellente organisation que
nous avons trouvée à bord du Travailleur et à l'ardetir scientifique qui animait tous les officiers,
MM. Mahieux, Jacquet, Villegente et Bourget.
Des dragues de différentes grandeurs et de différents modèles avaient été construites en vue de la
nature des fonds que l'on pourrait rencontrer. Les
unes étaient protégees contre le contact possible des
rockers par une enveloppe de toile à voile ou même
par une peau de boeuf; les autres étaient simplement formées de filets ; I'armature de quelques-uns
de ces appareils était découpée en dents de scie, en
avant, de facon-à labourer la vase ou le sable, tandis
que le cadre des autres - était _ formé d'une lame
aplatie et deviant glisser sur le sol sans,l'entamer.
1.2 000 mètres de cordage de chanvre étaient destine's à- remonter les: dragues ; 25 000 mètres de
lignes de sonde avaient eté préparés. Les appareils
de.sondage, construits dans l'arsenal sur un modèle
un peu different de celui dont avait fait usage le
vaisseau anglais l'Jlydre, - étaient disposés de ma-
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nière a rapporten des échantillons du fond qu'ils
avaient touché et à se débarrasser en même temps
du poids qui les avai t entrainés. 11 est tres important
de pouvoir faire un sondage avec rapidité et précision, car cette opération doft toujours précéder
celle du dragage, et elle doft aussi etre répétée
pendant que la drague est immergée, car on ne
pourrait sans cela se rendre compte des différences
de niveau qui penvent se présenter• même sur un
espace restreint.
Ces sondages ont été beaucoup aides par 1'emploi
d'un appareil construit spécialement à eet effet dans
le port de Rochefort et d'après les procédés indiqués par sir William Thomson. I1 consiste en un
tambour sur lequel sont enroulds plusieurs milliers
de Ynètres d'un fil d'acier de faible diamètre, mais
très solide et employé d'ordinaire comme corde de
piano. Ce fil ne présentant que peu de résistance à
l'eau, se déroule verticalement et avec rapidité;
-quand il est suffisamment chargé, il n'est pas
entrainé par les courants, aussi donne-t-il avec une
précision extreme les indications bathymétriques.
Un frein réglait la vitesse de rotation du tambour,
et un compteur enregistrait chacun de ses tours,
permettant à tout instant de connaltre la longueur
du fil immergé. En quelques minutes la sonde atteignait ainsi des fonds de près de 3000 mètres. Cet
appareil nous a rendu les plus grands services, et
il a facilité un travail qui, sans lui, aurait présenté
des difficultés sérieuses. Une machine auxiliaire de
la force de 1 6 chevaux, faisant mouvoir plusieurs
tambours, avait été installée sur le pont pour
relever les dragues et les lignes de sonde. Je n'insisterai d'ailleurs pas davantage sur la disposition
de ces appareils, car M. le commandant Richard,
qui en a combiné l'arrangement, les fera probablement connaitre plus en détail.
Les dragues étaient mouillées t l'arrière ; leur
corde passait dans une poulie maantenue elle-même
t l'aide de fortes bandes de caoutchouc, afin d'adoucir les secousses et les choes qu'amenaient a
chaque instant les mouvements de tangage du navire. Les grands fonds du golfe de Gascogne sont
couverts d'une épaisse couche ' d'un limon vaseux
et d'un gris verdátre, rappelant, quand il est dèsséché, les assises jurassiques des Vaches-Noires. Ge
limon tres plastique remplissait rapidement nos
dragues sans s'y tamiser, et si nous nous étions
bornés à l'usage de ces engins, nos récoltes auraient
été peu fructueuses ; mais nous avons eu soin d'employer aussi de grandes vergues alourdies par desa
poids et auxquelles on suspendait des houppes de
chanvre, des fauberts, des filets et méme des paquets de brindilles. Ces différents objets balayaient
le fond ; les animaux y restaient acerochés, et
souvent nous avons ainsi ramené des espècés d'assez
grande taille et d'une grande fragilité. C'est par ce
procédé que le 28 juillet nous avons capturé, à une
profondeur de 1160 mètres, des Poissons, de beaux
Oursins et de nombreuses Astéries du genre Brisi_nga.
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Ainsi que 1'on pouvait s'y attendre, les poissons
des grands fonds sopt mal représentés dans nos colerploi nous n'auriorls pu nous procurer plusieurs lections, soit a cause de la rareté de ces animaux,
soit parce qu'ils échappent facilement aux engins
espèces remarquables. Un soir, le chalut avait été
traint à une profondeur de près de 600 mètres, et que nous eniployons ; cependant nous avons obtenu
on le retirait vers nlinuit ; il a ramené de grands deux espèces appartenant à des formes méditerraGorgoniens du genre Isis appartenant probablement néennes, un Stomias et un Macrourus.
Les Crustacés sont très interessants ; pas un de
à une espèce nouvelle.
Ces Isis nous•ont offert un spectacle merveilleux ; ceux qui ont été ramends par nos dragues ne se
toute la partie da sarcosome située entre les zooïdes trouwe sur nos rivages ; il y a la deux faunes en
émettait une lumière phosphorescente verte, d'une quelque sorte superposées et ne se mélangeant
pas.
telle intensité - que lorsque l'on agitait ces animaux,
Le Dorynchus Thomsoni représente dans les
ils semblaient produire une pluie de feu, et au
milieu d'une nuit des plus obscures, il nous a été grands fonds les Inachus des cótes ; l'Amathia Cai'possible de lire ainsi des caractères tres fans ; dans penieri représente les Pises. Cette dernière espèce
les dragages du Porc-Épic, des Astéries et des Pavo- se rapproche beaucoup d'un Oxyrhinqu.e trouvé par
naria ont parfois donné lieu à des remarques ana- Stimpson sur les cótes de la Floride à 300 mètres
de profondeur et décrit par lui sous le nom de
logues.
Pendant toute notre campagne, le temps a ete Scyra umbonata. Je ferai remarquer que I'Amathia
assez beau pour nous permettre d'utiliser tous nos Carpenteri n'appartient pas au genre Amathia et
instants, et dans Ie cours de la seconde quinzaine que la prétendue Scyra umbonata n'est certainement
pas une Scyra, mais
de juillet, nous avons
drague a vingt-quatre
que ces deux Crustareprises différentes, et
cés doivent prendre
souvent nous descenplace dans une dividions deux dragues à
sion générique noula fois ; 1'une à 1'arvelle , à laquelle je
rière et l'autre par le
donnerai Ie nom de
eóté du navire. La plus
Scyramathia. A une
grande profondeur atprofondeur variant enteinte a été de plus
tre 700 et 1300 mède 2700 mètres et la
tres, nos fauberts ont
inoindre a dépassé
souvent ramené un
500 met. Nous avons
beau crabe aux yeux
pu réunir ainsi une Fig. 1. Dicronodromia Mahieuxii (A. Milne Edwards), pêché à phosphorescents, trou1190 mètres, dans le golfe de Gascogne (grossi de 1151.
collection tres imporvé d'abord dans les
tante, comprenant non
mers de Norvège et
seulement les espèces décrites par les naturalistes nommé en 1837 par Kroyer, Geryon tridens. Ce
anglais et scandinaves, et que nos musées ne Crustacé n'avait jamais été trouvé sur nos cótes.
possédaient pas, mais aussi beaucoup d'animaux Une espèce très remarquable du groupe des Droqui n'étaient pas connus.
miens, mais tres différente des Dromiens ordiPour l'utilisation de ces richesses, les inembres naires, été péch.ée à 1190 mètres ; elle ressemble
de la Commission se sont partagé Ie travail.
beaucoup á un Crabe des grands fonds de la mer
M. L. Vaillant s'est chargé de l'étude des Pois- des Antilles 1 ; je 1'ai désignée sous le nom de
sons, des Némertiens et des Spongiaires ; M. P. Fis- Dicranodroinia Mahieuxii (fig. ij. L'Ethusa qracher, de celle des Mollusques ; M. Marion a porté nulata (Norman), 'dont les yeux sont transformés
specialement son attention sur les Annélides, les en pédoncules épineux et aveugles, est commun
Échinodermes et les autres Zoophytes ; M. de Folin à une profondeur variant de 800 à 2000 mètres.
doit examiner les Foraminifères ; je me suis chargd.
Le Munida tenuimana, dont les yeux sont gros
des recherches relatiees aux Crustacés, M. Périer et phosphorescents, est loin d'y être rare. Un autre
a fait les observations thermométriques, et il doit Galathéein tres interessant a été trouvé à 1960 mèanalyser les échantillons des fonds qui ont été rap- tres ; il est aveugle, ses yeux sont devenus de simportés, soit par les sondes, soit par les dragues. ples épines ; il ressemble beaucoup à certaines esLes détails préliminaires que je puls Bonner sur les pèces des grandes profondeurs de la mer des Florides
résultats obtenus sont done 1'oeuvre de chacun des dont j'ai formé le genre Galathodes. Un Pentacheles
naturalistes dont je viens de citer les noms. Chacun aveugle, un Palémonien inconnu, une Mysis aveugle,
va maintenant étudier en détail les animaux (lui lui
ont été confiés, et quand le travail sera ternliné, je
i Ce Dromien provient dc 1'expédition de M. A. Agassiz á
ni'empresserai de faire connaitre les résultats à bord du Blake; il a été trouvé 'a 300 mètres dc profondeur;
je 1'ai désibné sous le nom de Dicranodromia ovata.
l'Académie.
Les grands filets connus des pèeheurs sous Ie nói

de chaluts nous ont été fort utiles, et sans leur
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de nombreux Thysanopodes ont été rencontrés à des
par quatre espèces, dont trois proviennent d'un dragage dans la Fosse du Cap- Breton ; mais il faut
profondeurs variables.
Je signalerai aussi la Gnathophausia zoea, remar- faire remarquer que presque toujours nous avons en
quable par sa belle coloration d'un rouge carminé,
à examiner des fonds vaseux ou ces animaux ne se
plaisent pas 1 .
semblable à celle de la gelée de groseilles (fig. 2) .
Les vers Chétopodes se sont montrés abondants
Cette espèee n'avait encore éte' trouvée que par l'expédition du Ghallenger, à 2000 ou 3000 mètres de à toutes les stations de dragage, et ils appartiennenta des genres représentés sur nos cótes.
profondeur, près des Acores et dans le voisinage du
Bre'sil. Des Cumácés, de nornbreux Amphipodes et Les Maldaniens, les Clyméniens et les . Funiciens
dominent. Une grande espèce d'Hyalincecia est
d'autres Crustacés inférieurs de tres petite taille
particulièrement remarquable. A l'entrée de la Fosse
devront être l'objet d'un travail de détermination
du Cap-Breton, par 300 et 400 mètres, les Stertrès minutieux.
I1 est difficile
de fixer
nombre; beaucoup
des espèces
de
naspis et les Pectinaria sont très communs. Une
Móllusques
ramenés
par laledrague
d'enMóllusques ramenés par la drague ; beaucoup d'enespèce de Balanoglossus a été recueillie, mais i l'état
de fragments qui suffisaient . cependant pour inditre elles sont mèlées avec les Foraminifères, dont
quer une espèce .voisine du Balanoglossus Talaboti
Ie triage ' n'est pas encore terminé ; mais parmi celdes grands
les de taille
fonds de la
moyenne, un
Méditerranée.
examen préliParmi les
minaire a déjà
types de vers
permis- de reles plus intéconnaitre plus
ressants , il
d'une centaifaut signaler
-ne d'espèces.
1'être ambigu
La plupart apconnu sous
partiennent à
le nom de
la faune- proChetoderma ;
fonde du nord
les quelde l'Atlantiques exen-que et des
plaires remers arcti cueillis dans
ques. Quelques formes
le golfe de
Gascogne
méditerrasemblent di fnéennes s'y
férer du Gh .
rencontrent
ni tidulum, et
aussi , ains i
ils rappellent
que d'autres
dans une eerFig. 2. Gnathophausia zoea (W. S.), pêchée à 1670 mètres de profondeur, dans le golfe de
qui sont conGascogne (grossi de 1/3).
taine mesure
nues à 1'état
le
Neomenia
fossile
en
Sinues à 1'état
cile et dans le terrain pliocène du nord de gorgonohllila (Kooi .), trouvé dernièrement au large
1'Italie. Enfin d'autres sont nouvelles pour la de Marseille et dont la morpliologie se rapproche
science. I1 parait résulter de nos dragages que bien plus de celle du Neomenia carinata, du type
des Chétodermes vrais. Les Géphyriens sont noml'uniformité de la faune des grandes profondeurs
est réelle pour les Mollusques, car les espèces du breux et fort curieux ; ils comprennent, out,re deux
golfe de Gascogne que nous avons recueillies ont
ou trois espèces nouvelles, dont 1'une est tres
été aussi draguées au nord de la Norvège, aux i les
1 Nous ajouterons ici une liste très sommaire des espèces
Shetland et sur les cótes du Groënland. Les difféles plus importantes do, Mollusques qui ont été trouvées :
rences des faunes conchyliologiques se dessinent dès
LAMELLIBRANCHES. — Spondylus Gussoni, Aynusiwn lucique le fond se relève et qu'on se rapproche de la
dum, Pecten vitreus, P. groenlandicus, P. Pes-Lutrce, Lima
zone littorale. Les animaux retirés vivants parmi subauriculata, L. Jeffreysi, L. elliptica, Nucula cegeensis,
les Gastéropodes avaient leurs yeux fortement pig- N. reticulata, Leda messaniensis, L. pusio, L. cequilatera,
Malletia obtusa, M. excisa, Limopsis minuta, Modiola -Marmentés. Dans tous les fonds de dragues, on a trouvé torelli, Modiolaria cuneata (nov. sp.), Dacrydium vitreum,
des Ptéropodes ; il est done certain que le golfe de
Pecchiola insculpta, Axinus croulinensis, A eumyarius,
A. ferr•uginosus, A. granulosus, Kellia tumida, Netera
Gascogne est sillonné par plusieurs espèces de Mollusques pélagiens. Une coquille en bon état de Ga- elegans, N. striata, N. rostrata, Montacula tumzda,
Thracia, nov. sp., Lyonsia ? nov. sp., Pholadomia -Loveni
rinaria et un fragment d'Atlanta annoncent la (fragments), etc.
présence des H ltéropodes, qu'on n'y avait pas encore
SOLÉNOCONQUES. --- Cadulus cylindratus, C. , tumidosus,
signalée. Les Brachiopodes ne sont représentés que C. sub fusi formis, C. Jeffreysi, C. Olivii, Si )honodentalium
-
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proche des Sipunculus, des Phascolion, des Phascolosoma et des Aspidosiphon. Plusieurs de ces
types rappellent des formes déjà signalées dans
les mers arctique-s.
Les Ccelentérés occupent une place importante
dans la faune profonde du golfe de Gascogne ; l'exploration du Travailleur a montré que de 400 à
2700 mètres, les Zoanthaires et les Alcyonai'res
sont nombreux et tres variés.
On doit citer, parmi les Zoanthaires malacodermés, une belle espèce nouvelle d'Edwardsia ou
d'Hyantus, dont la colonne est bien moins rugueuse
que celle des espèces de la cóte, une Adamsia d'un
beau rouge, fixée sur les branches des Isidiens, et
enfin un Bunode de tres grande taille ; ce Bunode
correspond au genre Chitonactis (Fischer), qui joue
a cóté des Bunodes vrais Ie róle des Phélies vis-à-vis
des Sagarties. I1 faut aussi mentionner une espèce
nouvelle de Zoanthus trouvée sur les radioles du
Dorocidaris papillata.
Les Zoanthaires sclérodermés sont représentds
par le Caryophillia clavus, par une belle espèce de
Paracyathus, par de beaux Flabellum, dont l'un
doit constituer une espèce nouvelle, et enfin par le
Lophelia prolifera, dont les colonies ont été frequemment ramenées par la drague, mais toujours
en fragments dont les zooïdes paraissaient morts
depuis longtemps.
Les Alcyonaires des grands fonds du golfe de
Gascogne forment une collection des plus remarquables ; les Gorgonides sopt représentés par des
Isis de deux sortes atteignant une taille extraordinaire. Outre ces deux espèces d'Isis, les engins du
Travailleur ont capturé des fragments d'une Mopsea
rappelant une espèce décrite par Sars, divers exemplaires de deux espèces de Funiculina, des Kophobelen2non et enfin un bel exemplaire du type si rare
connu sous le nom générique d'Umbellularia. Ces
divers Pennatulidiens
étaient considérés
comme apconnu
sous le nom générique
d'Umbellularia.
Ces
partenant aux mers arctiques ; il est probable qu'ils
font partie de la faune profonde de toutes les mers
dé 1'Europe. A cóté d'eux s'est trouvée une belle
espèce méditerranéenne, 1'Alcyonium palmatum,
var. pedunculatum.
Les Échinodermes offrent tous un intérêt considérable. La famille des Echinothurides, à laquelle
lofotense, S. tetragonum, Dentalium filum, D. nov. sp.,
très grand et voisin du Dentalium candidum, etc.
GASTÉROPODES. — Actaeon exilis, A. nov. sp., Scaphander
puncto-striatus, Bulla subrótunda, B. nov. sp., Ringicula
pulchella, R. leptochila, Philine quadrata, Eulima steno stoma, Coriocella (très grande espèce obtenue vivante),
Rimula asturiana (nov. sp.), Chiton alveolus, Turbo glabratus, Seguenzia formosa, Buccinum humphresianum.
Fusus bernici.ensis, F. altenuatus, Columbella Haliceti,
Hela tenelta, Taranis Morchii, Pleurotoma pinguis, Pleurotoma galerita, Defrancia formosa, Nassa semistriata,
Chenopus serresianus, etc.
IIÉTÉROPODES. — Carinaria vitrea, Atlanta sp. ?
PTÉROPODES. — Hyalea in flexa, Cleodora cuspidata, etc.
BRACHIOPODES. — Platidia anomioïdes , Terebratulina
caput-serpentis, Crania anomala, Mergelia truncata.

•

se rapportent les beaux Oursins mous signales pour
la première fois par M. Wyville Thomson, sont représentés par une belle espèce nouvelle de Phormosoma, distincte du P. placenta par les ornements
(les plaques et par les radioles de grande taille ei
spatuliformes insérés sur la face orale. Les Dyastérides, longtemps considérés comme éteints-, ont
donné Ie Pourtalesia Jeffreysii.
f reysii. I1 faut signaler encore deux types nouveaux et fort remarquables de
Spatangoïdes, l'Echinus microstoma (W. Thomson),
le Dorocidaris papillata et le Bryssopsis lyrifera.
Les Astérides sont tous interessants et races ; ils
appartiennent aux espèces appelées Archaster tenuispina, A. bifrons , Astropetten Andromeda,
A. irregularis. ` Une belle espèce de Brisinga
(B. coronata?), aussi fragile que ses congénères des
mers du Nord, a été recueillie sur divers points.
Les Ophiuridés sont beaucoup plus abondants que
les Astéridés ; les espèces déjà connues sont ; Am'
phiura Chiajei, A. fili formis, A. tenuissima, Ophiothix fragilis, Ophiocnida Danielseni. Plusieurs autres
formes probablement nouvelles . appartiennent aux
genres Asteronyx, Ophioglypha, Ophiomusium,
Ophiacantha, Ophiomyxa. Une très grande et très
belle espèce constituant suivant toutes probabilités
un type absolument nouveau, merite une mention
speciale.
Les Holoturies comprennent plusieurs espèces
nouvelles et fort belles, ainsi que l'Echinocucumis
typica des mers septentrionales et le Stichopus rega/is de la Méditerranée.
Le groupe des Crinoïdess ne nous a fourni que
deux exemplaires d'un petit Antedon, voisin de
l'Antedon Sarsii des mers du Nord.
Les Eponges siliceuses les plus remarquables
parmi celles que nous avons recueillies, appartiennent au groupe des Hexactinellides, dont les spicules
blancs et allongés ressemblent. à du verre filé. Les
Hyalonema, les Holtenia, l'Askonema, Ie WyvilleThomsonia, le Farrea, ont été ramenés par la
drague de profondeurs variant entre 800 et 2000 mè-.
tres.
Nous , avons trouvd dans les grands fonds une
quantité de Foraminifères ; outre les formes communes dont le test est calcaire, poreux ou porcellané (Cristellaria, Nonionina, Cornuspira, Orbulina, Quinqueloculina, Biloculina, etc., et le remarquable Orbitolites tenuissima, dont nous avons
obtenu des exemplaires de grande taille), nous possédons • une magnifique série de Foraminifères arenacés (Lituola subglobose, Psammosphcera fusca,
Astrorhiza arenaria, Rhabdammina, sp .) dont
l'étude a gris depuis plusieurs années une grande
importante.
Cet exposé peut donner une idee des travaux zoo
logiques accomplis pendant la croisière du - Travailleur. D'autres résultats importants ont en même
temps été obtenus, et lés cent trois sondages faits
depuis la Fosse du Cap-Breton jusqu'au cap Pénas
rendent un compte exact du relief du fond de la
-
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mer dans vette région qui semble continuer sous
l'eau notre massif pyrénden. A. peu de distance des
cótes, des profondeurs de près de 3000 mètres ont
été trouvées ; on a pu constater l'existence de pentes
abruptes, de fentes presque verticales, surtout au
nord de Santander et du cap Machichaco, ou ces
brusques différences de niveau sont venues bien
souvent contrarier nos dragages. Au contraire, à
l'ouest, entre Tina Mayor et le cap Penas, il existe
un plateau que nous avons désigné sous le nom de
Plateau du Travailleur ; il n'est couvert que d'en
viron 170 mètres d'eau, et contraste par son horizontalité avec la région accidentée située plus à
l'est ; celle-ci se relie 'a la Fosse du Cap-Breton par
une serie d'ondulations. Ce travail hydrographique
sera fort interessant pour les géologues ; tous les
éléments en ont été réunis avec un soin extrême par
M. Richard, qui doft les grouper en un rapport
adressé à M. le Ministre de la Marine.
En terminant, qu'il me soit permis d'exprimer
le veeu que vette expédition si féconde ne soit pas
la dernière de ce genre et que, l'année prochaine,
il nous soit possible d'explorer de la même manière
nos cótes méditerranéennes ; les découvertes que
M. Marion a faites au large de Marseille nous permettent d'espérer encore une nouvelle et riche
récolte.
-

ALPH. MILNE—EDWARDS,

Membre de 1'Académie des sciences,
professeur au Muséum d'histoire
naturelle.
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à nos lecteurs eet ouvrage, écrit pour tous les observateurs des phénomènes aériens, et pour tous les arnis de
la météorologie. MM. IIouzeau et Lancaster, dont la compétence est connue, ont publié un véritable traite théorique et pratique, qui comble une lacune importante. Ce
livre servira de guide aux amateurs et sera lu en méme
temps avec le plus grand intérêt par les savants specialistes.
Diatomées des Alpes et du Jura et de la région suisse
et franpaise des environs de Genève, par J. BRON, profes-

seur à l Ecole de médecine, 1 vol. in-8° avec 9 planches.
Genève, H. Georg ; Paris, G. Masson, 1880.
L'étude des Diatomées est la plus captivante et la plus
attrayante de toutes celles que l'on peut recommander à
ceux qui possèdent un bon microscope. Aucun ouvrage
en francais n'a été publié à ce sujet. Celui que nous
annoncons, est le premier qui paraisse dans notre langue.
11 est écrit par un savant passionné et laborieux, qui
revèle au profane tout un monde, et lui apprend d'une
facon pratique la manière de l'explorer. M. J. Brun a
complété son ouvrage par 9 planches qu'il a dessinées
d'après nature, avec beaucoup d'art et de précision.
Dorure et argenture sur métaux ; dépóts métalliques
et coloration des snétaux, par MAIGNE et 0. M.THEY, 1 vol.

des Manuels Roret. Paris, librairie encyclopédique Roret,
12, rue Hautefeuille.
Traité d'anesthésie chirurgicale contenant la description et les applications de la mélhode anesthésique
de M. Paul Bert, par LE DOCTEUO ROTrENSTEIN, 1 vol.

in-8° avec 4 1 figures intercalées dans le texte. Paris,
Germer Baillière et Cie, 1880.
,

SYNTHESE DE L'ALCOOL
L'ÉTAT ACTUEL DE L'ETNA
Le professeur Silvestri vient de faire l'ascension de
l'Etna, et il a constaté qu'á la suite des derniers phénomènes éruptifs, ce volvan a subi des inodifications fort
reniarquables. Il résulte en effet des observations de l'éminent naturaliste, que le sommet de l'Etna s'est abaissé
de 12 mètres, ce qui réduit l'altit.ude actuelle de la
rnontagne à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer,
et que les bords intérieurs du cratère, qui avaient jadis
1300 mètres de tour, en ont à présent près de 1800.
Avec vela, le bas-fond que 1'on voyait jadis dans le
cóté oriental, a 60 mètres au-dessous des bords du
cratère, s'est complètement écroulé dans le sein du
volvan, et 1`axe éruptif, qui avant 1'embrasement de
1879, était situé sur Ie cóté occidental du cratère, se
trouve actuellement au centre parfait ; ainsi maintenant
les parois intérieures du cratère de l'Etna présentent la
forme ordinaire et caractéristique d'un grand entonnoir.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.

Dans le vase poreux d'un élément Bunsen petit modèle,
j'ai remplacé l'acide azotique par une dissolution concentrée d'acide acétique cristallisable, et de plus excessivement pur ; le compartiment extérieur contenait de l'acide
sulfurique tres dilué ; réunissant ensuite les deux póles
par un fil de platine, j'ai laissé la pile en action un
certain ternps.
Le 27 mai, j'ai arrêté l'expérience commencée le
29 avril ; l'acide acétique que contenait le vase poreux
avait disparu, et se trouvait remplacé par de l'alcool en
assez grande quantité pour que la distillation m'ait permis d"en recueillir quelques grammes.
Suivant mes prévisions, l'acide acétique avait fixé
l'hydrogène nécessaire à sa formation.
Cependant le terme moyen, l'aldéhyde, manquait ;1'acide
acétique, avait du le passer sans s'y arrêter ; en effet, en
mettant l'aldéhyde acétique dans le vase poreux, j'ai
obtenu de nouveau l'alcool après une expérience de
quinze jours de durée, qui me permettait d'établir ainsi
nettement la serie des transformations :
1° C 4H 4 0 4 -}- 2H = C 4H 4 0 2 -{- 2110;
2° C 4 H 4 0 2 -j- 211 = C 4H 6 0 2
La longue durée de ces expériences, en face de l'énergie de combinaison de l'hydrogène, est probablernent
due au peu de conductibilité électrique des liquides en
présence ; et elles font voir combien il serait facile de
remonter aux alcools en prenant leur acide pour point
de départ.
.

BIBLIOGRAPHIE
Traité élémentaire de météorologie, par H. HouZEAU,
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Nous sommes heureux de signaler et de recommander
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l'Amérique du Sud. Le suc laiteux qui contient la
Papaïne , et tel que l'importent de la Réunion
MM. Perret et Trouette, est blanc, coagulé ou non,
D ORIGINE VÉGÉTALE
legèrement amer et styptique, dépourvu entièreSUC DE CARICA PAPAYA (PAPAINE-CARICINE)
ment d'acreté, acide au papier de tournesol ; il -est
L'importante question des ferments digestifs chargé d'une si grande quantité d'albumine et de
végétaux vient de faire un grand pas en avant. fibrine, que déjà Vauquelin le comparait à du sang
M. Würtz, dans un travail nouveau qu'il a lu re' - privé de matière tolorante. 11 découle d'incisions
cemment à 1'Afaites au moyen
cadémie des
de couteaux très
sciences , vient
aigus ou de seade sanctionner
rificateurs à venl'exactitude de
touse sur le
ses premières
trope et princirecherches et de
palement sur les
signaler á l'atfruits verts. Le
tention de toute
lait ainsi obtenu
1'Europe la
est immédiate-'
haute et sérieuse
ment renferrné
valeur chimique
dans des flacons
et thérapeutiet expédié à Paque de la Pans , soit pur,
païné, , qui fait
soit additionné
digérer, . comme
de40'12pour
l'opium fait dor100 d'alcool
mir ; singulière
. pour en empêcoïncidence, ces
cher la fermendeur produits
cation. Pur, il
sont recueillis
arrive touj ours
de la même facoagulé ; addicon, en incisant
tionné d'alcool,
l'dpiderme des
il reste liquide,
plantes dont la
et, par le repos,
trame contient
se separe en un
.les vaisseaux laliquide clair et
ticifères gorgés
un précipité
de leurs sucs
blanc, constitue
médicamenteux
en grande partie
si précieux.
par de l'albuLe Carica pamine, la fibriné
paya,ou Papayer
et beaucoup de
commun, appar.Papaïne précipitient à la famille
tée. Sa densite`
des Cucurbita-.
est de 1,013 à
cees ; son tronc
1,017.
droit , cylindriL'alcool en
que, de 3 à 5 mèprécipite la Patres d'élévation,
païne brute, la- est terminé au Fig. 1. Vue d'ensemble du rica papaya (type femelle).
q u e l l e, a p r è s
sommet par un
quelques lavabouquet de larges feuilles palmatifides qui lui ges à l'alcool dthdrd pour enlever des traces de
donnent le port et fair d'un palmier (fig. 1). Son matières grasses, est redissoute dans l'eau, qui ne
aspect général est des plus gracieux : les fruits, dissout que la Papaïne ; une dernière précipitation
groupes sous les feuilles qui les abritent, affectent donne le ferment pur. Le dépót laiteux du lait brut
la forme de concombres un peu arrondies, et murs est constitué pour les 17/20 de Papaïne que des
sont très appréciés (fig. 2) .
lavages lui enlèvent.
Le Carica papaya semble être originaire des
La Papaïne purifiée par dyalise, déduction faite
fles Moluques. On le retrouve ensuite acclimaté des cendres, est composée, d'après M. Würtz, de
dans 1'lnde, aux fles Maurice, à la Re`union, aux
Carbone, 52,19 ; hydrogène, 7,12 ; azote, 16,40;
Antilles, et disséminé dans une grande partie de soufre, 2,61. Cendres, 4,22.

SUR LES FERMENTS DIGESTIFS
'
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C'est4dire la composition d'une matière albuminoïde.
La Papaïne, purifiée par le sous-acétate de plomb,
offre, selon M. Würtz, les caractères distinctifs suivauts
10 Très soluble dans l'eau á la faeon de la gomme.
20 Sa solution mousse tres fortennent avec l'eau.
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30 Sa solution se trouble pais l'ébullition, sans se
coaguler à la facon de l'albumine ; elle laisse quelquefois, lorsqu'elle est brute, un residu insoluble
dans l'eau. Abandonnée à elle-même, la solution
de Papaïne se trouble au bout de quelques jours,
et l'examen au microscope nous la montre remplie
de vibrions et de bátonnets. .

Fig. 2. Carica papaya (Papaver). — 1. Fleur fomelle (grandeur naturelle) ; s, stigmates; o, ovaire formé de ti carpelles. -- 2. Fruit
montrant les trophospermes et l'appendiee charnu suspendu dans certains fruits. -- 3. Fleur hermaphrodite (grandeur naturelle)
pour montrer la disposition des étanlines et de la prétloraison. — 4. Fleur liermaphrodite épanouie depuis longtemps. -r- 5. Coupe
de la fleur hermaplirodite pour en montrer les organes (grandeur naturelle); e, étamines, g, gorbe de la fleur; o, ovaire et style;
c, calice.

4 La Papaïne, en présence d'un liquide sucré,
agit comme ferment álcoolique avec une energie et
une promptitude extraordinaires ; si on vient à vouloir enrayer cette propriété par un acide soit benzoïque, soit salicylique, sa propriété digestive, au
moins artificiellement, est suspendue.
50 Les acides chlorhydrique et nitrique la précipitent en flocons épais et solubles dans un excès
d'acide.
0

-

6° L'acide phosphorique est sans action, l'acide
métaphospiborique précipite abondamment.
70 Le sous-acétate de plornb ne donne pas de précipité : il se trouble legèrement et ce trouble disparait par un excès de réactif.
8° Le bichlorure de mercure ne précipite pas
immédiatement ; la solution se trouble légèrement ;
à la longue ce trouble s'accentue ; à 1'ébullition il
se forme un précipité floconneux abondant. A -part
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ces deux dernières réactions, la Papaïne se comporte
vis-à-vis des réactifs comme les matières albuminoïdes.
Tous ces travaux ont été faits avec du lait de
Papaver provenant de File de la Réunion, lait recueiili dans des circonstances exceptionnellement
favorables et mis à la disposition des illustres auteurs du Mémoire par MM. Perret et Trouette, ch.imistes eux-mémes, et qui s'occupent depuis longtemps de la recherche des ferments digestifs végétaux et animaux.
La plus importante propriété, la seule qui met
la Papaïne au rang des ferments digestifs les plus
puissants, trest son, action sur les viandes : un
gramme der Papaïne peut digérer et transformer en
peptone soluble et imriédiatement assimilable, jusqu'à 250 et 300 grammes de viande et plus.
Sa svlubilité . dans divers véhicules permet de lui
donneifi toutes les formes ph rmaceutiques ; étant
un suc végetal, sa conservation est plus stable que
cellei' des ferments animaux correspondants ; à 1'état
sec,.` elle est indéfinie.
C'.est en un mot une belle et heureuse découverte,
à laquelle deux illustres professeurs, MM. Würtz
et Bouchut, viennent attacher leurs noms. Une part
de ce mérite revient aussi à MM. Perret et Trouette,
qu'aucune dépense n'a arrêtés pour se procurer
et mettre à la disposition de leurs maitres les quantitds qui leur étaient nécessaires de lait et de suc
de Papayer pour mener à bonne fin des recherches
aussi intéressantes qu'utiles.
Enfin, signalons encore en terminant que le suc
du Carica papaya n'est pas le seul qui jouisse de
ces remarquables proprietés ; M. Bouchut a pu
extraire du suc du Figuier un ferment digestif au
moins aussi puissant que celui du Papaver. Malheureusement, il est difficile de se procurer ce
suc en grande quantité.
.

LA MALADIE DU ROND
DANS LES PINIÈRES DE LA SOLOGNE

0n sait qu'un des caractères extérieurs auxquels on
reconnaAt dans les vignobles l'invasion phylloxérique,
c'est l'existence de places à peu près circulaires, à partir
d'un point tentral, que l'oeil apercoit de loin par les ceps
morts ou mourants qu'elles présentent, et qui s'étendent
de plus en plus avec la progression des insectes souterrains des racines, formant la tache d'huile, suivant la
juste et pittoresque expression de M. *Gaston Bazille.
On observe un phénomène analogue dans les exploitations
forestières, et il est connu sous le nom de maladie ronde
ou maladie du rond, parce qu'elle se développe presque
toujours circulairement. Elle est communeà tous les Conifères et même à quelques essences à feuilles caduques,
telles que le cerisier et le prunier en Alsace—Lorraine,
et le chátaignier dans les Cévennes. Elle a toujours pour
cause un destructeur vivant, soit du règne animal soit du
règne végétal, différant seulement suivant les localités

Ainsi en Allemagne, ou elle sévit sur tous les Conifères,
Robert Hartig l'attribue à un champignon, 1' Agaricus
melleus, fructification du Rhizomorpha fragilis. Dans le
nord de la France les pins silvestres succombent sous
l'alteinte du Anamctes radiciperda ou Polyporus annosus
et les pins maritimes de la Vendée sont tués par 1'Ecidium
pini, variété corticola.
Cette maladie ronde se multiplie de plus en plus parmi
les pins silvestres et maritimes de la Sologne et vient
d'être l'objet d'importantes études de M. I. de la Boulaye, études que nous allons analyser sommairement. On
l'attribua successivement à 1'infiuence physique et chimique du sol et du sous—sol, aux insectes, à 1'action de la
fumée des fourneaux á charbon ou des feux d'ouvriers. La
science et la pratique s'accordent pour démontrer que:
toutes ces hypothèses sont également inexactes. Des ronds
se forment dans tous les terrains et dans les pinières de
tout áge ; des arbres restent sains .au milieu d'une mortalité generale ; des semis naturels ou des plantations
acquièrent des dimensions supérieures a celles de leurs
devanciers. Quant aux insectes, les Scolytiens (Hylesinus,
Hylurgus, Tomicus_, etc.), on le salt, s.attaquent uniquement aux Conifères dépérissants ; Ia fumée ne peut, en
aucune circonstance, produire une.épidémie, et un rond
n'est jamais la consequente absolue d'un feu. Les pins
de la Sologne sont foudropés sans cause visible au—dessus
du sol ; au milieu de l'apparence de la plus belle végétation. Subitement leur têté s'incline, les feuilles jaunissent,:
et, au bout de quelques semaines, 1'arbre est complètement desséché. De nombreuses observations ont permis à
M. I. de la Boulaye d'affirmer que ces pins ne portent
aucune trace d'OEcidium; I'Agarricus melleus et le Rhizomorpha fragilis n'existent pas non plus dans les pinières
de la Sologne, pas plus que le Polyporus annosus, que,
d'après M. d'Arbois de Jubainville on trouverait uniquement sur les grosses racines des vieux pins silvestres.
L'auteur du mal est un joli champignon de la famille.
des Discomycètes, le Rhyzina undulata, ou Helvella
acaulis, de Candolle. Il apparait à la fin de mai, uniquementdans le pourtour des ronds, isolé ou en groupes, et s'y,
succède jusqu'à l'autornne ; il avance progressivement et
disparaat complètement, au fur et à mesure de la mort
des arbres. Son chapeau sessile est d'un brun chocolat,
la surface irrégulièrement bombée et d'un aspect mat
forrnée par 1'hyménium ; à sa face inférieure il porte des
prolongements radiciformes, qui s'enfoncent quelquefois
profondément dans le sable ou . on les suit difficilement.
Toutes les racines des pins situées dans leurs alentours
sont couvertes d'un mycélium blanc et filamenteux qui
traverse i'écorce, végète dans le liber et pénètre dans le
bois ; saus son influence, la résine s'extravase en proportion considérable et finalement l'arbre meurt. M. de la
Boulaye a pu suivre ces filaments jusqu'a une distante de
6 mètres du dernier arbre parfaitement sain situé sur le
périmètre des ronds. Une expérience directe lui permet
d'affirmer le parasitisme de ce cryptogame, considéré
jusqu'ici comme inoffensif et vivant seulement de détritus dans les forêts de Conifères. En pratiquant une longue
et large tranchée, il a obtenu sur les racines ainsi coupées des fructifications précédées de sortes de rhvzomorphes entourant ces racines et envoyant des filaments
jusque dans le tissu même du bois. M. Prillieux, qui
voulut bien contróler toutes les observations de M. de la
Boulave, constata leur parfaite identité avec les cordons
rhizoïdes qui pantent de la face inférieure du Rhyzina. Ce
cryptogame produit en Sologne la maladie ronde dans les
-
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rnassifs de pins maritimes et de pins silvestres ; mais ces
derniers résistent beaucoup inieux. M. de la Boulaye a
aussi étudié cette maladie dans la forêt de Rambouillet, ou
elle a la méme origine.
Il reste encore plusieurs observations à faire sur cette
singulière maladie. 11 faut chercher á l'inoculer à des
arbres sains, afin d'apprécier la rapidité de sa propagation,
suivant la nature des sols et l'áge des arbres. I1 y a aussi
I vérifier dans ses détails un fait très curieux qu'on rencontre quelquefois, et qui consiste dans le revêtement
complet de l'extrérnité des radicelles par un tissu de
champignon ; il importe de savoir s'il est bien du á la
présence du Rhyzina. La maladie ronde existe aussi dans
les landes de Bordeaux. 11 serait 'a désirer que quelque
memhre des Sociétés savantes de ces localités voulut bien
faire part de ses observations, car malheureusement, dans
le tentre de la France, la rigueur de 1'hiver 1879-1880
a détruit tous les pins maritimes.
Quant aux remèdes à la rnaladie du rond, un arrachage
énergique sur un excédant de diamètre de 10 mètres à
partir du pourtour des ronds semble le seul moyen efficace pour arrêter la propagation du m r célium souterrain;
en outre, pour empêcher la dissémination des spores, it
faut détruire avec soin tous les champignons des pinières,
avant leur maturité.
MAURICE GIRAR -D.
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L'EXPOSITION INDUSTRIELLE
EI , arlistique
DE D Ü SSELDORF

«. L'Allemagne avait joué, à 1-'Exposition :de_ Phila.
delphie , en. 1873 et, a celle de Paris en. 1878, un
tule effacé qui aurait pu amener,. en Europe et
en Amerique, a lag "croire ineapahle de lntter:
contre la concurrente • étrangère il . était• done
important d'attester la vitalité de I'Allernagne, et
eest pourquoi on s'est décidé à organiser une Exposition dans les provinces rhénanes, dans un des
districts les plus riches et les plus industrieux
du pays.
Cette phrase, que nous extrayons du Guide officiel, donne la raison de l'Exposition actuellement
ouverte à Dusseldorf depuis le 8 mai dernier, et elle
montre également avec quel intérêt nous devons
suivre ces réunions industrielles qui nous permettent de constater les efforts et les progrès accomplis
chez nos voisins d'outre-Rhin.
Nous avons visite en détail la nouvelle Exposition allemande, et nous donnerons à nos lecteurs
un aperçu sommaire de ce que nous avons vu.
Nous commencerons par déclarer qu'à bien des
points de vue les Allemands n'auront certes pas
1 regretter d'avoir tenté cette expérience dans un
pays d'ailleurs particulièrement riche par ses mines
et ses filatures, car l'Exposition de Düsseldorf renferme des produits tout à fait remarquables. La ville
possède, comme la plupart des villes alleinandes, un
beau Jardin zoologique, assez semblable au Jardin
d'Acclimatation de Paris, et qui forme un lieu de
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promenade tres frequente des habitants. Ce jardin,
écarté de 2 kilomètres de la viile, présente une contenance de 420 hectares environ, et on a pu y établir les bátiments de l'Exposition dans une situation particulièrement agréable et pittoresque,
comme le plan ci-contre le fait voir tres nettement.
L'édifice principal couvre une surface de 3 hee.tares environ ; il est distribué comme on le voit
sur le plan, suivant des travées- rectangulaires rappelant un peu la disposition de l'Exposition de
1878. La façade principale sur le cóté sud-ouest
parait s'en être inspirée également (fig. 1 et 2) ;
elle comprend un pavillon tentral de 16 mètres
de largeur, représenté sur notre gravure, et recouvert par une voute en are de cerele formant
une sorte de dóme avec une lapterne circulaire;
au somrnet. Ce pavillon présente une hauteur
totale de 30 mètres. Sur le cóté, sont deux petites
tours concues dans la même architecture, et.- la>
façade est terminée aux deux angles par deux tours
analogues de mème hauteur. Le pavillon central est
réuni au pavillon extréine par deux galeries ayant
chacune 20 rnètres de - large et 10 mètres de haut.
Le bá.tinient tout eretier est báti en fer et - bois ; tout
1'extérieur est "peint d'une couleur brune nu peu.
plus foncée que Y celle dont les r .urs de 1'Exposition de Paris se trouvaient recouverts.
Le plan comprend trois.; grandes : nefs =longitudi-.`
nales de 360 mètres de lang coupées ': angle - droit!
par quatre galeries transvorsales de 100 wètr
chacune. Cette disposition - laisse- A. f.'intérieur six'
cours découvertes, - de - chacune 1,00. "mètres caFrs:
environ, dans lesquel les fes- : visiteurs. peuvent très.
commodément se reposer- en plein , air et se d&
lasser, des fatigues que: procure la r is e des galeries.
Nous avons représenté dans la figure 2 la répar-tition des groupes à l'intérieur, des bátiments; 'nous.
n'en trerons pas ici dans une description détaillde
des différents groupes, nous nous contenterons seu:-lement de signaler les parties les plus remarquables.
L'art allemand figure dignement à l'Exposition,
et il ne pouvait en être autrement à Dusseldórf, qui
a produit une école de peintres et de sculpteurs
justement célèbre, et qui possédait autrefois la belle
galerie transportée aujourd'hui à Münich.
Nous dirons peu de chose de l'Exposition des matières textiles, qui n'était pas en rapport avec l'importance considérable que 1'industrie de la filature
et du tissage a prise dans le pays; nous nous attacherons plus spécialement à l'industrie des mines
et de la métallurgie, dont l'Exposition si remarquable aurait occupé à Paris un rang des plus - distingués à cóté de celle de nos mines frangaises. La
houille est produite en Westphalie dans des conditions économiques bien plus favorables qu'en France,
et m$me 1'Union de Westphalie a pu importer du
charbon en France jusqu'a Melun, comme l'indi-
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quait la carte des "exportations qui accompagnait
-vette Exposition. On y rencontract - des bloes de
charbon ayant plus de l u',50 d'épaisseur, et de nom-breux échantillons de diffe`rentes natures de houille
et des terrains qu'on a traverses dans le percement
-des puits et galeries de mines.
Mentionnons, à cóté, le portique monumental con•struit par 1'usine Piedbeeuf au moyen des tubes
en fer et en acier, dont elle s'est fait une sorte de
.spécialité. Les • montants du portique sont formés
,par des viroles de chaudières d'un diamètre de
:2m,84 tandis que les cannelures sont dessinees par
de petits tubes de quelques centimètres seulement.
Cette belle Exposition renferme egalement un
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petit tube enroulé en hélice ayant 25 mètres de long
et 3 millimètres seulement de diamètre interieur.
Nous citerons également certaines pièces dont les
dimensions énormes attiraient l'attention de tous
les visiteurs et témoignaient d'une manière frappante de la puissance de l'outillage dont disposent
actuellement les usines. Nous avons remarqué, par
exemple, une feuille de tóle de fer de 10 mètres de
longueur sur 3 mètres de largeur exposée par 1'Union de Dortmund ; plus loin, une poutre laminée
en forme de fer à té de 20 mètres de long sur
30 centimètres de hauteur, des helices en acier
fondu pour bateaux à vapeur ayant de 3 à 4 mètres de
diamètre, ailleurs un rail en acier fondu de 56 mè-

Fig. 1. Entrée principale de 1'Exposition de Düsseldorf (d'après une photographie).

tres - de long repl ie' en dix branches en forme de
tuyaux d'orgue maintenues en contact, de manière
à , constituer une surface continue sans qu'une courbure aussi énergique ait amené aucune crique dans
le me'tal.
Les chemins de fer állemands essaient beaucoup
actuellement les traverses en fer dans le but de remplacer les traverses en chêne, devenues trop rares
et d'un prix trop élevd ; nous en avons remarqué
différents types et notamment une longue traverse en forme de trapèze d'une longueur de 50 mètres. Citons enfin les produits si curieux en acier
moulé de 1'usine de Bochum, notarnment les cloches
en acier, les croisements de voie, qu'on n'ose guère
encore appliquer en France, malgré la grande facilité d'installation.
-
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Le chemin de fer rhénan exposait, à échelle reduite, une application des systèmes de signaux
Saxby et Farmer, qui, dans l'exploitation des voies
ferrées, permettent d'assurer la sécurité des trains
d'une manière absolue pour ainsi dire. Gráce à eet
appareil, qui relie les aiguilles et les signaux, il est
impossible à l'aiguilleur d'ouvrir une voie quelconque sans donner ën même temps 1'indication
correspondante avec les signaux. Ces dispositions,
qu'on commence actuellement à adopter en France,
présentent en Allemagne un intérêt particulier, car
beaucoup de voces qui se e1roisent appartiennent
souvent à des Compagnies distinctes.
Nous . ne sortirons pas du bátiment principal de
l'Exposition sans signaler spécialement la galerie
des machines, dans laquelle en avait réuni toutés
-
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sortes de moteurs actionnant les différentes machines et les métiers exposés. La vapeur est fournie
par les bouilleurs exposés, qui sont installés extérieurement au bátiment, et elle est amenée par une
conduite en fonte de 36 centimètres de diamètre.
On a profité de cette occasion pour établir un concours entre les différents types de bouilleurs, en
déterminant la production de vapeur de chacun
d'eux. La galerie des machines présente un aspect
réellement curieux ; elle est formée d'une kalle centrale avec deux galeries latérales, elle a 1 00 mètres
de long sur 45 mètres de large. Lette grande salle,
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de 15 mètres de hauteur, est . fort bien éclair e et
richement décorée ; on remarque entre les fenêtres,
des inscriptions renfermant des sentences morales
comme les affectionnent les Allemands, et . nou.
avons retrouvé celles-ci jusque dans les brasseries
installées dans le jardin.
En dehors du bátiment de l'Exposition,: onze r
groupes sont répartis dans les différentes annexes,
occupant un espace total couvert de un hectare environ. Nous signalerons particulièrement. le. pavillon,
de l'Agriculture et des Forêts, indiqué en I sur le plan
(fig. 2), le pavillon de la Gazette de Cologne C, dans
;

Fig. 2. Plan de I'Exposition de Dusseldorf.
I Exposition des beaux-arts allemands. — II et III. Travaux des mines. Percement des galeries et exploitation des miuerais. --- IV. Ga
lerie des machines et appareils de transpoit. — V. Métallurgie. — VI. Industrie chimique. — VII. Denrées alimentaires. — VIII. Verreries et cristaux. -- IX. Bois. — X. Objets mobiliers. — XI. Industrie textile. — XII. Vêtements. — XIII. Cuirs et caoutchouc.- —.
XIV. Papiers. — XV. Gravures et reproductions. — XVI . Instruments scientifques et de chirurgie. — XVII. Instruments de musique.'
— XVIII. Art de 1'ingénieur. — XIX. Ecoles -- XX. Beaux-arts appliqués à 1'industrie. --- 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cours découvertes.
Pavillons placés hors de 1'Exposition : A. Pavillon de I'usine Iirupp, à Essen. — B. Pavillon de Zypen et Charlier, á Deutz. Cheinin de.
fer électrique. — C. Pavillon de la Gazelle de Cologne. — D. Pavillon de l'Exposition rétrospective d'objets du moyen áge. — E. Pavillon
du pulsomètre. — F. Escalier en ciment. — G. Monument de Hermann. — H. Entrée du Jardin zoologique. — I. Pavillon de l'Agriculzure et des Foréts — K. Emplacement des chaudières. — L Cafés et restaurants.

-f

lequel le journal est composé et imprime sous les
yeux du public, au moyen de presses type Keening
et Bauer, tout à fait différentes des nótres. Ce travail
occupe six moteurs à gaz d'une force totale de
33 chevaux. Vient ensuite le pavillon ou MM. Zypen et Charlier, de Deutz, ont exposé les différents
types de wagons adoptés actuelleinent par l' Union
allemande, et surtout le curieux chemin de fer électrique de Berlin de MM. Siemens et Halske, dont
la . Nature a donne' une description si intéressante
dans Ie numéro 347 du 24 janvier 1880 ; signalons
enfin le pavillon D, composé de sept salles construites
chacune dans le style d'une époque du moyen age
ets originaux de cette
et ne renfermant que des ob jets
même époque.

Nous terminerons en disant un mot du pavillon
de l'usine Krupp qui forniait une des curiosités
principeles de 1'Exposition. Nous retrouvons encore
à 1'entrce un grand canon de 40 centimètres d'áme
dressé sur son affut et entouré de ses proj ectiles . Ce
canon, d'un poids de 75 000 kilogrammes, dont le projectile habituel pèse 650 kilogrammes, peuten lancer
un dont le poids atteint 900 kilogrammes avec une
charge de 50 kilogrammes de poudre, et percer à
5000 mètres de distance des plaques de blindage
de 40 centimètres d'épaisseur.
Nous trouvons à l'intérieur du pavillon la collection complète des types d'obus employés dans l'artillerie prussi.enne, depuis celui de 40 jusqu'a celui de
6 centimètres de diamètre.
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Nous signalerons ec alement les pièces gigantesques
sorties de- eet atelier monstre, qui possédait un pilon
de 60 tonnes bien avant que le Creusot eut installé
celui de 80 tonnes dont la Nature a donne' la description ; nous trouvons un arbre d'hélice en acier
fondu pesant 14 000 kilogrammes et avant déjà fait
yin service sur un bateau du Bremen-Lloyd, de
6.6 millions de tours environ sans être avarié ; une
tóle de chaudière pesant 850 kilogrammes ; un bandage de 2m,50 de diamètre, etc.
L. BACLÉ,

cation des matières qui le possèdent ; 3° la saline d'un
animal atteint de morve peut commaniquer cette maladie.
M. Bouley fait remarquer que ce troisième fait explique
les épidérnies de caserne dans lesquelles on voit un grand
nombre de chevaux atteints presque simultanément de la
morve : les auges dans lesquelles ces animaux boivent
en commun peuvent servir à propager le virus.
A ce propos, M. Larrey rappelle la coutume, détruite
depuis longtemps en France, de la gamelle commune
dans l'armée ; il y avait alors dans la troupe une affection
particulière qu'on appelàit stomatite ulcéreuse des soldats,
affection qui a disparu en rnême temps que la gamelle
commune.

Ancien élève de 1'École Polyteclinique.

Astronomie. -- La 217e planète est annoncée par
M. Stéphan, de l'observatoire de Marseille ; l'observation a
été faite par M. Coggia le 30 aout.

Düsseldorf, aout 1880.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 septembre 1880. — Présidence de M.

WURTZ.

La théorie des germes.— Il n'y a pas longtemps, M. Pasteur a émis devant 1'Académie cette théorie que lorsque
des animaux charbonneux sont enfouis dans le sol, les
bactéridies continuent leur développement et se réduitent à l'état de germes ; ces germes sont ramenés à la
surface, dans les déjections des vers de terre, ils se répandent sur les végétaux, et là peuvent être absorbés par des
yaches ou des moutons. Aujourd'hui, M. Pasteur envoie
par lettre des preuves à l'appui dè cette theorie.
11 y a deux ans, une épizootie charbonneuse s'étendit
sur les vaches d'un village du Jura ; les cadavres de trois
des vaches atteintes furent enfouis à 2 mètres de profondeur, dans u-ne prairie de 2 hectares; dans ces derniers temps, la terre meuble de la surface et les exeréments des vers furent examinés ; on y constata la présence
le germes cliarbonneux. On fit alors construire deux enclos, l'un dans une partie quelconque de la prairie, l'autre
sur la partie du sol qui avait recu le cadavre d'une des
vaches; :;.u, placa quatre moutons dans 'chacun : au bout
de quelques jours, un des moutons du second enclos
mourut du charbon.
A. la fin de sa lettre, l 1. Pasteur s'élève contre la théorie
de M. .Toussaint, de Montpellier ; M. Bouley demande alors
la parole : tout en n'admettant pas les interprétations de
M. Toussaint, il fait ressortir le grand intérêt qui s'attache
L ses expériences. M. Toussaint a démontré que du sang
charbonneux défibriné chauffé au-dessus de 52o, bien
que ne contenant plus de bactéridies vivantes, conserve son pouvoir vaccinal; l'expérience a été faite à
Alfort : sur vingt moutons áuxquels on avait inoculé le
song ainsi chauffé, quatre sont morts, les autres jouissent
d'-une immunité parfaite.
De ce fait et de quelques autres observés par M. Chauveau, M. Bouley conclut à la possibilité de constituer des
races réfractaires au charbon ; on sait que M. Chauveau a
constaté, en Algérie, que des femelles auxquelles on inoculait le virus pendant les derniers mois de la gestation
pouvaient être très málades, mais que leurs agneaux étaient
doués d'une résistance complète ; il se pourrait dove que
le . vaccin découvert par - M . Toussaint, inoculé pendant
la gestation à des femelles européennes, fut préventif
pour .leur descendance.

Physiologie. — Un médecin de Varsovie dont nous
n'entendons pas le nom avance que le soinmeil est du à
la contraction des bulbes jugulaires ; il trouve le mogen,
dans la courte note qu'il envoie à l'Académie, d'expliquer
les rêves. -- Tel Joseph en Egypte !
STASISLAS MEUNIER•

-

-

Contagion de la morve.
Trois faits sont établis par
les - expériences de M. Galtier : '1 ° le lapin peut recevoir la
morve ; 2° le pouvoir contagieux est détruit par la dessie-S-

CHRONIQUE
Coloration des naages. — Le journal le Ciel cito
les exemples suivants de coloration des nuages
Le 25 juin, M. Hennequin, à Wicres, observait au coucher du soleil les plus vives couleurs répandues cà et là
sur les nuages, jaune or pále, orangé, rouge, noir. Dans
le nornbre, il se trouvait un nuage de forme pyramidale
qui avait son sommet coloré en bleu barbeau clair et
dont la base présentait des teintes fortement irisées.
M. Charière, d'Ahun (Creuse), a un registre d'observations
tenu sans interruption depuis 1828, il détache de ce
registre un fait qui ne s'est présenté qu'une fois en
52 ans à Ahun : Le mercredi 12 octobre 1859, un nuage
de couleur rouge cerise se forme à l'est d'Ahun, á 8 h. 15 ;
il traverse rapidement la ville et se dirige vers le couchant. 11 disparaat à 9 h. pour reparaitre à 10 h. dans le
lointain. 11 marche à 1'opposé des autres.11 est tres probable que 1L Charière s'est trouvé là en présence d'un
nuage inétéorique et sans doute de deux nuages lumineux entourant des inatières aérolithiques. .

Statistique de la folie. -- D'après un rapport desadministrateurs de 1'hópital des fous de Brentwood (Essex),
le nombre total des admissions depuis 1'ouverture de cette
maison, qui date de plus de vingt-six ans, a été de 4886.
Sur ce chiffre , qui se décompose en 2267 hommes et
2619 femmes, X1989 ont été guéris, 120 'ont été -soulagés,
248 n'ont -éprouvé aucune amélioration dans leur état
total, 2337 ; il v a eu 1622 décès. Parmi les causes de
folie , on trouve mentionnés dans le rapport : les infortunes pour 120 ; cruauté du maxi, '12 ; perte de parents, 97 ; chagrins d'amour, 52 ; chagrins domestiques,
91 ; peur , 39 ; emprisonnement , 14 ; jalousie , 13;
pauvreté, 89 ; religion, 185 ; remords, 7 ; séduction, 3;
fortune inespérée, 9 ; infirmité congenitale, 166 ; épilepsie, 560 ; prédisposition héréditaire, 575 ; intempérance,
470 ; paralysie, 148 ; coups de soleil i 52. La cause de
4181 cas était inconnue ; 250 hommes étaient employés
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l'an dernier à des travaux de maconnerie, de cordonnerie et de jardinage ; un nombre à peu près égal de
femmes était employé à laver, repasser, etc.

CORRESPONDANCE
SUR LE VOLCAN FUEGO, DANS LE GUATEMALA

Guatemala, 12 juillet 1880.
Mon cher Tissandier,
Je vous envoie quelques renseignements sur le volcan
Fuego, et sur l'éruption récente qui est ici 1'objet de
toutes les préoccupations.
Ce volcan, qui est situé par 14° 26' 30" de latitude
nord et 93° 6' 19" de longitude ouest, à 44 390 mètres de
la capitale, fait partie d'un groupe parfaitement déterminé.,
comprenant deux sommités principales, dont 1'une en forme
de cóne s'appelle Volcano de Fuego, tandis que l'autre
time porte le nom de Volcano de Acatenango, picomayor (pic le plus élevé) et Padre del Volcano (père du
volcan).
Lepoint culminant du Fuego est 4001 mètres au-dessus
du niveau de la mer . L'Iiistoire de la formation de ce volcan
est peu connue jusqu'a' présent. Lors de la conquête du
Guatemala par les Espagnols, il était déjà en feu et probablement depuis longtemps, car il jouissait d'une grande
réputation et causait la terreur des populations du voisinabe. Pendant les siècles suivants, ses éruptions ont élé
fréquentes et terribles. Parmi les plus violentes, on cite
celles de 1.526. 1541, 1581, 1582, 1585, 1586, 1614,
1623, 1656, 1705, 1706, 1707, 1717, 1732, 1739,
11 SO, . 189, 1855, 1857, 1860, i 880.
Depuis 1860, le volcan était resté relativement en repos,
quoique sa cime fut couronnée continuellement d'une
colonne de fumée blanche plus ou moins abondante. Rien
ne pouvait faire prévoir une nouvelle éruption, quand
dans les derniers jours de juin 1880, de nombreuses
secousses de tremblement de terre ressenties à Amatellan,
Antigua, Palin, Petapa, et dans un certain rayon autour du volcan, sont venues jeter l'alarme parmi les habitants. Le 28 juin, au soir, dans toutes ces localités, des
bruits souterrains ont commencé á se faire entendre,
augmentant 'a chaque instant d'intensité et de durée. A
huit heures, une épouvantable détonation provenant du
sein de la montagne a eu lieu, et aussit6t du sommet du
volcan s'est élevée une épaisse colonne de fumée noirátre,
accompagnée de vapeur d'eau sillonnée par quelques
flammes ; l'éruption était commencee, et nous avons pu
assister à un de ces spectacles de la nature, si grandioses et si imposants, qui ont été déjà décrits si souvent.
Quoique nous soyons à plus de '10 lieues du volcan, nous
avons pu voir et contempler les gerbes de flamrnes, qui
s'élevaient à une hauteur d'environ 500 mètres au-dessus
du cratère. A six heures du matin, des nuages ont couvert
le sommet de la montagne, et nous n'avons plus aperçu
qu'une fumée noire chassée vers le sud-ouest par un
vent assez violent.
Ce même jour nous avons appris, par Ie télégraphe,
que les cendres projetées avaient été portées par les
vents jusqu'à Retucalen, à 40 lieues de Guatemala. A
Mazatenango, 1'obscurité était tellement forte á dix heures
du matin, qu'on a du allumer des lunnières . Jusqu'à
présent, les dommages causés par cette pluie de cendres,
de sables, de lapilli et de l)ierres, se sont limités à. quel-

23

ques plantations de café et de cannes à sucre, dont mi
certain nombre ont été entièrement détruites. Six Indiens
ont été également tués par des pierres, plusieurs édifices
se sont écroulés, et les habitants des pueblos situés au.
pied du volcan ont du abandonner leurs maisons menacées soit par la lave, soit par les tremblements de terre.
qui se succèdent sans interruption dans certains endroits.
Demain je me propose de visiter quelques-unes de ces
localités, et je vous raconterai probablement le résultat
de cette excursion.
Je vous serre les mams bien cordialement.
P. DE THIERSANT,
Chargé d'affairès de France à Guatemala

SUR L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DU GRAND OPÉRA DE PARIS

Nous sommes heureux de publier une intéressante
lettre que l'éminent architecte du Grand Opéra a écrite à
M. Edouard Vignes, au sujet de la question que notre
collaborateur a traitée dans notre précédente livraison
(p. 219). G,. T.
Monsieur,
Je vous rernercie des bonnes paroles que vous m'adressez. Comme bien vous le pensez, j'ai lu avec grand
intérêt votre article sur l'éclairage électrique. Je suis tout
à fait de votre avis, mais hélas ! cèla ne suffat pas, et tant
que le Ministre ne donnera pas d'ordres pour que la lumière électrique soit installée ou du moins essayée largement à 1'Opéra, nous ne pourrons faire grand'chose.
Quoi qu'il en soit, je suis heureux de lappui que vous
donnez à ce système. Peut-être que, gráce à 1"aide de
personnes autorissées comme vous, nous arriverons un jour,
ou plutót un soir, 'a perfectionner l'éclairage de l'Opéra.
Veuillez agréer, etc.
Cu. GARNIER.
SUR LES DANGERS DU VERRE TREMPÉ
Saint-Jean-de-Bournay (Isère), 24 aout 1880.

Monsieur Gaston Tissandier,
Sur douze verres formant un petit service (verre ou
cristal trempé) achetés à Paris en 1876, deux ont éclaté,
sans cause apparente, avec une détonation semblable
L celle que produit la décharge d'un revolver, en projetant leurs éclats avec une grande force et dans toutes les
directions.
Ce phénomène s'est produit à quelques mois d'intervalle et dans des circonstances différentes. L'un d'eux, le
premier, s'est brisé sur la table de la cuisine ou il avait
été' déposé avec les autres, après lavage. Le second a été
trouvé brisé dans le placard ou sont déposés les cristaux
et dont on ne l'avait pas sorti dans la journée. Je vous
adresse ces débris et vous prie de me dire, si toutefois la
chose vous est possible, quelle peut bien être la cause de
eet accident.
Veuillez agréer, etc. PEYRIEUX ,
Propriétaire- cultivateul.

-

La communication précédente n'est pas la première di
mêine ordre qui ait été publiée, et malgré 1'intérêt què
présente le verre trempé, n-otis n'avons pas hésité 'a la
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faire connaitre à nos lecteurs. La cause exacte de ces explosions spontanées n'est pas connue, elle tient à la nature
meme du verre modifié par la trempe et qui se comporte
dans ce cas comme les larmes bataviques. Il y a lieu
d'espérer que le danger de semblables accidents pourra
être évité par des progrès apportés dans la fabrication.
G. T.
SUR LA GRÊLE DU 20 AOUT OBSERVÉE A ROCHEFORT
ET A SAINT—JEAN-D'ANGÉLY

Rochefort, 23 aout X1880.

Monsieur Ie Rédacteur,
Un phénomène météorologique assez rare vient d'avoir
lieu à Rochefort et dans ses environs vendredi dernier,
20 - de ce mois. A midi, une chaleur excessive se faisait
sentir ; dans mes appartements, qui sont situés au rezde-chaussée* et entourés . de berceaux de verdure, le thermomètre marquait 25 0 centigrades, et la pression barométrique .était de 760, lorsqu'à midi trente minutes, le
temps devint tres noir. Un quart d'heure après, un orage
éclatait, et une véritable pluie de glasons se mit à tomber
pendant un quart d'heure environ. Vingt grêlons pris au
hasard pesaient ensemble 160 grammes dix minutes après
être tombes, soit 8 grammes - pour le poids moyen d'un
grêlon ; un " autre pesait à lui seul 25 grammes quinze
minutes au moins après sa chute ; ce dernier mesurait
50 millimètres de longueur sur, 40 de largeur et 18 d'épaisseur; un autre, de moyenne grosseur, mesurait
35 millimètres de longueur sur 25 de largeur et 15 d'épaisseur, et enfin tin troisième, de forme ronde, avait
30 millimètres de diamètre et 25 d'épaisseur.
- Toutes les couvertures en verre ont étd brisées, les
fenêtres expósées à l'ouest ont été également cassées ; les
fruits 'hachés en. morcèaux, les débris des arbres jonchaient le sol des jardins, et les fruits qui restent dans
les arbres sont mutilés ; les oiseaux qui n'ont - pas eu le
temps de s'abriter ont été tués ou blessés ; j'ai vu une
personne qui a eu les bras meurtris en fermant ses volets.
Mon propriétaire, qui habite de l'autre cóté de la
rivière, m'a dit avoir ramassé un glacon qui pesait
500 grammes ; la femme d'un lampiste en a trouvé un qui.
pesait 490 grammes. Un propriétaire, dans. les environs
d'Echilais, aurait neuf oies et vingt-huit poulets tués. Un
lièvre et des gibiers de toutes sortes ont été trouvés morts.
Un tout jeune poulain aurait été tué. Deux enfants ont été
grièvement blessés.. Un officier est tombe sans connaissance du choc d'un grêlon qui lui est tombé près de "l'oeil.
Les- tuiles des toitures Montchanin et autres ont été cassées dans les communes de Saint—Agnant et d'E-chiliais.
Veuillez agréer, etc._
C...
Saint-Jean-d'Angély, 23 aout 1880.
Monsieur,
Je vous adresse a'esquisse à pen près exacte de quelques grêlons tombés à Saint—Jean—d'Angély le 20 aout.
Je ne les ai point choisis, mais je crois que ceux—ci représentent à " peu près la moyenne (le plus gros de ces
grêlons est représenté ci—contre). Je crois leurs dimensions "au-dessus de celles des plus gros grêlons qui aient
été recueillis ; car il me semble qu'un. phénomène comme
celui-li ne s'était pas vu depuis 1778, epoque à laquelle un
orage de grêle traversa toute la France et s'éte:ndit ensuite

en Hollande et dans les Pays-Bas. Les plus gros pesaient,
au dire de l'auteur auquel j'emprunte ce récit, une demilivre. J'en ai pesé de 220 grammes qui étaient tombés
depuis quelques minutes déjà ; le plus gros de ceux que
j'ai représentés, grandeur naturelle, pesait 164 grammes.
Le phénomène, cominencé à une heure de l'aprèsmidi, dura douze minutes environ ; ces grêlons tombaient très serres et se brisaient pour la plupart en atteignant le sol. Le nuage chargé de grêle venait du sud-ouest,
et au—dessus de lui, de gros nuages blancs étaient presque
immobiles, ou suivaient même, je crois, une direction diamétralement opposée. La seule chose qui m'ait frappé,
c'est la conformation de la plupart de ces grêlons. Le
noyau (ils en avaient tous) était en général opaque,
uni ou formé de petites masses lui donnant Paspeet d'une
framboise; ce noyau était, contrairement à ce que l'on
ooit d'ordinaire, formé de glace très compacte ; la masse
tout entière était translucide, sauf le noyau, et des
bandes opaques, suivant une spire assez allóngée, sem-

Coupe d'un grêlon recueilli à Saint-Jean-d'Angély le 20 aout 1880
(grandeur naturelle).

blaient former, par un mouvement gyratoire excessivement
puissant, des lignes opaques en forme de rayons s'étendant en divergeant vers la péripliérie. La . croáte enfin
se voyait formée de petits glaeons agglomérés, n'affectant
point de forme cristalline bien déterminée. D'autres glasons
étaient complètement opaques à la surface; Ie noyau était
séparé de cette bande opaque par des intervalles de glace
transparente, et dans beaucoup d'entre eux enfin ('en ai
peut-être scié une vingtaine), le noyau était tout à fait
excentrique, comme si le glacon avait un axe invariable
pendant le mouvement de rotation qui formait ces sou—
ches périphériques. lnutile de dire que les tuiles des toitures, les glases des serres, de 4 et 5 millimètres environ, ont été brisées. On m'a assuré avoir pesé des grêlons du poids de 700 grammes, mais je crois ce chiffre
tres exagéré.
Dr ROGÉE:
Agréez, etc.
Le P7opriétaire-Gérant : G. TISSANDIER.
Iinprimerie A. Lahure, rue do Fleurus, 9, à Paris.
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LES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
A PARIS
SYSTFMIE GOWER

Nous avons parlé précédenirnent des appareils
dont se sert la Compagnie Edison; nous allons aujourd'hui décrire ceux qui ont e e employés jusqu'ici
par la Compagnie Gower. Nous avons à faire auparavant quelques reserves à ee sujet. Pendant 1'intervalle de temps qui s'est écoulé entre1'exécution
des gravures qui accompagnent eet article, jusqu'à
ee jour, un evenement important s'est accompli au
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point de vue de 1'unité des cor inunications téléphoniques. - Les deux Compagnies rivales ont fusionné, et dans quelques semaines il 'n'y aura plus
a Paris qu'un seul bureau central.
Quel est le systeme de téléphones qui prévaudra
dans la pratique? Tout fait croire que le système
Edison conservera 1'avantage. Quoi qu'il en soit, les
comniunications téléphoniques par le système Gower out fonctionné pendant quelques mois à Paris
(fig. 1), les appareils employés - ont rendu des ser=
eices et ils présentent de 1'intérêt au point, de vue
scientifique ; à ces titres divers,- il s méritent d'èt-re
presentés aux lecteurs de la Nature.
-

-

Fig. 1. Commuuicatioiis téléphouiques, systèrne Gower. Vue intérieure (lu Bureau tentral de Paris (d'après nature).

Le principal avan.t.age ,du. téléphone Gower réside
en ce que son transmetteur est exclusivement électro-magnétique. 11 fallait done, pour conserver eet
avantage, ne pas installer de pile chez l'abonné et
utiliser les courants d'induction du transmetteur
pour produire les appels, au bureau central principalement.
Pour les appels inverses, eest-à-dire ceux du
bureau central chez l'abonné, il n'y avait aucun
inconvenient à employer une pile dans ce bureau
pour mettre en action une sonnerie éleetrique ordinaire chez tel ou tel abonné.
L'action de prendre le téléphone en main fait
fonctionner un commut.ateur automatique qui enlève
la sonnerie du circuit et y substitue le système
telepllonique. A la, vérité, dans le principe, le f'onc8° année. — 2e semestre.

tionnenment n'avait pas été combine, comme nous
1'indiquon s ; on avait voulu utiliser seulement le
bruit .produit par la petite trompette 1 , mais cette
disposition avait échoué dans les endroits bruyants
ou peu fréquentés. A Bruxelles, ou la Compagnie
dirigée par M. Gottendorf emploie le "système Gower
complet, le poste tentral appelle l'abonné par sonnerie électrique, et l'abonné appelle le poste eentral par courants d'induction téléphoniques.
Pour que le poste tentral soit averti qu'un abonne
-- le n° 26, par exemple l'appelle, il faut, comme
toujours, faire tomber un signal analogue aux signaux des tableaux d'hótels ; c'est done un véritable ;nouvement mécanique que doit accomplir au
t

Voy. la Nature, '1° 378 du 28 aotkt 1880, p. 203.
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poste central le courant d'induction produit pal
l'abonné, lorsqu'iI souffie dans son té1€phoiie. C'est
grâce a Un ing€nieux appareil imaginé pal - M. Ader,
bien connu de nos lecteurs par l'invention des petites voitures i rails sans fin 1 , que des courants
d'une intensitd aussi faible que les courants téléphoniques d'induction , peuvent produire -tin dclanc ement mécanique. Le sigiial de M. Ader-(fig. 2)
se compose d'un puissant aimant A, aux extrémités
duquel sont disposées deux bobines B, B, munies
de noyaux de fer doux et d'une lame vibrante C
percée d'un petit trou rectangulaire dans lequel
s'engage une petite dent qui maintient le signal
repondez dans une position inclinée par l'interniédiaire du levier LX. Les bobines du signal - au
bureau central ii y a nu signal par abonné - sont
p1acés dans le circuit formé par le téléphone de

h

oz, le levier C et le levier X qui, !orsque Ie crochet
est ckgagé de OZ, est dégagé (lu trou rectangulaire,
bascule sous l'action du poids P. La figure de droite
représente une disposition de l'appareil avec lame
verticale, mais it cause de la sensibilité tr01) grande
provenant de cette disposition, 31. Ader a incliné la
larne, comme le rel)r€sente ie diagiamme de droite
( fig 2), pour que la surface supérieure (lu crochet
soit horizontale. Le systèrne est ainsi rendu plus
stable.
On peut utiliser la chute du signal pour fermer
Ie circuit d'une pile locale sur une sonnerie qui
avertit le poste central qu'un a1ionn€ appelle. En
pratique, le brult produit par la cliute du guicliet
suffit pour appeler l'attention de !'employé. Ii est
l remarquer que la parole, si forte qu'elIe soit, ne
suffit pas pour faire tomber le signal; nous avons
pu rdussir toutefois en chantant très fortenient
- et aussi juste que notre organe peu doc.ilepouvait
nous le permettre - t l'uiiisson du son érnis pal
la petite trompette du tékphone.
L'appareil de M. Ader est une solutlorj simple et
î

Fig. 3. Diagianime du signal Ader.

Fig.. Signal de M. Clement Ader.

chique ahonn€, la ligne, le signal et la, terre.
La lame vibrante C du signal est accordée l'unisson avec la lame vibrante de la trompette du
téléphone Gower placd chez 1'abonn€. 11 en résulte
que., lorsque en souffiant, eette trompette vibre et
fait vibrer la plaque du téléplione, les courants
d'induction ainsi ddvelopps étant synchrones avec
ceux de la lame C du signal, la mettent aussi en
vibration par suite des variatjons que ces courants
produisent dans l'aimantation de l'aimant A.
. A chaque vibration, il se produit un tres petit
glissement du crochet, qui finira par quitter l'ou
verture; le levier LX n'étant plus retenu, basculera,
et le signal répondez apparaîtra au niilieu de la
holte, dans une fenêtre spécialement disposée a eet
effet au-dessous du numero d3 l'abonné. Le diagramme (le la figure 3 montre les pièces principales
d€l'appareil. On y voit la lame vibrante fl, le cran
t Voy, n° 357 du

15 novembie 1879.

dldgante d'une question qui n'était pas sans présenter de grandes diffi cultse ingdnieusement vain —
cues.
Notre gravure ei-contre (fig. 1) représente une
vue gnéra1e du poste central installé rue Neuvedes-Petits-Champs. Les abonnés sont réunis par
groupes de trente, et lorsque deux abonnés de deux
groupes diffdrents demandent la communication
entre eux, cette communication 5e fait â l'aide dun
grand commutateur placé au fond de la salle
droite. Cette disposition dernande l'intervention de
trois emplo y és pour €1ablir une communication,
celle de deux emplo y és de cliaque groupe et cdle
de l'emploé du grand commutateur. 11 r a li des
difficultés et une complication que M. Gottendorf,
ii Bruxelles, a su faire disparaître par une methode
aussi simple qu'ingnieuse, mais dont la description
nous entrainerait trop lom.
Quel est le meilleur des svstèines, Gower ou Edison? 11 est bien difficile de donnei une ripoflse a
Ja question posée ainsi. Le système Gower a pour
hij la simplicitc, le 53TSt(\ ifle Edison la puissance et
aussi la portée. Ajoutons que l'un et lautuc sont
5OulTl5 k (les effets (l'in(ltletiorl dont on na pu en-
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core les débarrasser complètement jusqu'ici. Nous
savons cependant que la question est à l'étude et
clue de grands perfectionnements dans ce sens seront
bientót introduits aux systèmes de communications
téléphoniques. Déjà le circuit métallique on dé
signe sous ce nom l'emploi d'un second fil comme
fil de retour, au lieu de relier les extrémités de la
ligne à la terre a permis d'atténuer dans une tres
grande mesure ces effets pernicieux, qui d'ailleurs
sont peu sensibles lorsque les lignes sont courtes
ou que les fels voisins ne servent qu'aux transmissions téléphoniques. Lorsque les lignes sont longues
et qu'elles sont placées parallèlement aux lignes
télégraphiques, traversées par des courants relativement puissante et souvent intercompus, les courants d'induction produisent dans le téléphone récepteur des bruits intenser, couvrant quelquefois la
parole et rappelant à s'y rnéprendre les crépitements de la friture, imitation dont on voudrait
bien ne pas avoir à apprécier l'exactitude. C'est,
jusqu'à present, un des obstacles les plus sérieux à
la téléphonie à grande distante, lorsque les fels
doivent longer ceux du télégraphe.
La fusion des Compagnies téléphoniques à Paris
va dove permettre de comparer effectivemerrt la valeur relative des appareils, et le choix qu'on fera
de tel ou tel système sera une preuve certaine de
sa supériorité, les compétitions de systèmes une
fois écartées par cette fusion préalable. Nous saurons bientut à quoi nous en tenir sur ce point.
--

E. HOSPITALIER.

LES GRANDS PRODUITS CHIMIQUES
à 1'Exposition universelle de 1878
1

BROM E ET IODE

L'industrie du brome et de 1'iode, qui, depuis la
découverte des mines de Stassfurth, avait beaucoup
de peine à se maintenir dans un état prospère,
malgré les efforts des industriels anglais et francais,
vient encore de subir une nouvelle crise, due à la
concurrente du brome américain et de 1'iode du
Chili et du Pérou. C'est à peine si à 1'Exposition de
Vienne (1871) les quantités d'iode et de bronre
exportées par ces pays dépassaient quelques milliers
de kilogrammes ; elles s'élèvent actuellement plus
de la moitié de potre consommation. Pour démontrer avec quelle rapidité cette industrie s'est développée, il nous suffira de rappeler qu'en 1873, la
production du brome dans 1'Ohio et la Pensylvanie a
été de plus de 80 000 kilogrammes, et celle de
1'iode retiré des eaux mères de 1'azotate de sonde,
au Pérou et au Chili, de 100 000 kilograrnmes. Le
caliche renferme 0,16 par tonne (1'iode ; lorsqu'oil
,

1

' oy . la Nature, u° 374 du 31 juillet 1880, p. !29.
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retirera toute la - quantité contenue dans les
600 000 toenes exploitées annuellement, on arrivera
à une production d'iode dix fois superieure à la
consommation actuelle. Afin d'atténuer un tel état
de choses, les fabricants anglais et franeais se sopt
entendus avec la plus grande partie des producteurs
du Pérou et ont f'orrné pour deux ans une association dans laquelle le Pérou devra fournir pour sa
part 500 000 kilogrammes, 1'Angleterre 50 000 et
in France 25 000, chiffres représentant environ la
consommation actuelle.
L'emploi de 1'iode, qui avait baissé par suite de
son abandon dans la production des matièr es eolorantes artificielles, a depuis ces dernières années,.
ainsi que celui du bronre, un peu repris, gráce aux
nouveaux produits colorants dérivés de la résorcine.
Son prix, qui en 1871 était de 92 francs le kilogramme, alors que 1'industrie des matières coloTantes en absorbait 60 000 kilograrnrues par an,
était retombé en 1876 à 20 et 29 frames ; actuellement nous avons dit pourquoi il est de 45 francs.
Le brome s'extrait encore en partie des salines
de Stassfurst et surtout des eaux mères des salines
de 1'Ohio et de la Pensylvanie, très riches en bromure. L'extraction du brome des eaux mères des
soudes de varech avait été abandonnée par suite de
l'exploitation des gisements de Stass1urth. Mais
cette dernière source devait bientót être ellemême arrètée dans son essor par les bas prix de
l'exploitation croissante des produits américains.
Généralement, pour préparer le brome, on traite
les eaux mères du sel marin par le bioxyde de
manganèse et 1'acide sulfurique ou chlorlsydrique.
En Amérique, le procédé suivi consiste à évaporer
les eaux mères provenant de la cristallisation du
sel marin marquant 38° à 45° Beaumé. On élimine
ainsi une assez grande quantité de sel impur ; la
liqueur décantée est traitée dans des alambics en
pierre (voir figure 1) par les agents pouvant engendrer le chiore ou 1'oxygène. Un courant de vapeur
d'eau est dirigé dans 1'appareil jusqu'à ce que tout
le bronre soit entrainé ; ce dernier est recueilli
dans un récipient, après avoir parcouru une grande
longueur de tubes condensateurs.
Les perfectionnements les plus importants apportés aux appareils condensateurs des vapeurs de bronre
et à la disposition des alalnbics sont dus à MM. Hegerrnay et F. W. Arvine ; ils consistent surtout
dans la disposition méthodi.que et la marche des
appareils, qui permettent de décomposer successivelnent les solutions de bromure de potassium.
En effet, les vapeurs de brome sont forcées de
passer dans des solutions de bromure avant d'être
condensées. Le brome ne peut dope être recueilli
qu'á 1'état pur ; l'excès de chlore, au fur et à mesure qu'il se produit, déconiposant les solutions
successives de bromure de potassiuuii qu'il traverse, lesquelles à leur tour seront complètement
décornposées par un excès de chlore.
Les eaux mères provenant des salines de la région.
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de 1'Ohio et de Konawlia ét.ant deux fois plus riches
en brome que celles (Ie toutes les salines connues
actuellement, cette industrie a pris un essor considérable dans cette contrée. On v compte plus de huit
usines, avant eind cents fourneaux produisant chacun 50 kilogrammes de brome par jour.
La difficulté de trouwer des capitaines de vaisseau
voulant transporter le brome a obligé les fabricants
americains d'expédier ce corps sous forrne de bromure de f-er contenant 65 p. 100 de brome.
Le bas prix du brome permettra son application
dans les procéd4s proposes par M. II . Wagner dans
la mftallurgie du rnercure, de lor et du platine,
dans la préparation (les acides phosphoriquc, arsénique, du ferrocvannure et du permanganate de
V

pota.ssium .

Lode. Les perfectionnenients apportés à l'extraction de 1'iode, qui laissent encore 1'espoir a eer-

telins fakhricaants franeais de ppouvoir soutenir la
concurrentie an laise et arnéricaine, consistent surtout dans le choix des fucus, algues ou varechs,
puis dans l'atnénagement de fours permettant une
dessiccation et une incineration bien complètes et
économidues du varech sans perte d'iode.
D'après M. H. Tissier et M. Stenfort, la teneur
en iode du valeen ne dépend pas seulement (les
especes, mais encore de 1'áge et de l'époglue de la
pêche ; 1 a ricliesse maximum correspondrait a la
raison d'hiver. En général, les varechs renferment
(l'autant 1)1us diode qu'ils se développent plus
lentemcnt et plus vers le Nord ; en Ecosse et en
Irlande par exeniple, ils sont plus riches qu'en
France.
L'industrie de l'iode s'est t^tablie principalement
le long de nos cute- s des dép;artements de 1'Ouest,
très riches en fucu.s ; on v rencontre en effet plus

Fig. 1. Fabrication du bronre.
AA, alainbics en granit ou en pierre inattaqual,le par les acidc3 ; B, trou d'homme permettant de charger et de nettoyer l'appareil ; C, tubes
de vapeur d'eau (la partie plongeant dans l'alambic est en grès) ; DDD, tube de dégagement des vapeurs du bronre (ce tube, en grès
ou en plomb, est lrès long, 12 à 1.5 mètres) ; E, réservoir d'eau maintenu i ' et perniettant la condensation de la vapeur d'eau, qui
retombe par D dans l'alambic; FF, alambie en graait seinblable à l'alarnbic A, pouvant recevoir les vapeurs de chlore et de brome venant
de ces touries en grès dans lesquelles le bronre pur dégagé de F se condense; elles l)ortent un robinet en grès adhérent à la tourie,
permettant de recueillir le brome ; G, robinet servant à vider l'alambic A.

de quatre t einq cents variétés d'algues, parmi
lesquelles une dizaine peuvent être employées avantageusement. Ce sont les Goéntons noirs, pauvres
en iode, et comprenant les Fucus nodosus, serratus, vesiculosus, selequosus, Loreus, et les Goémons
rouges, riches en iode, comprenant les Fucus bulbosits, digitatus, esculatus, saccharinus, stenoplhyllies.
La pêche des goêmons de coupe se fait deux fors
par an, à des epoques déterminées, pendant lesquelles les habitants des bords de la mer peuvent
aller ' couper les focus sur Ies rockes laissées découvertes par la marde basse. La pêche des goêmons
de fond (digitatus, saccharinus), qui ne croissent
qu' t une profondeur de 10. à 12 mètres au-dessous
des marées basses, n'a lieu qu'a chaque grande
marde correspondant aux plus basses eaux, soit au
plus dix jours par mois, sans tenir compte des
rnauvais temps. Sur la cóte est du Finistère, une
flottille de quinze cents à deux wille bateaux est
occupée à cette pèche ; el.le se fait avec des perelies

de 6 à 7 mètres de long, inunies t leur ext.rémité
d'une gaffe ou d'une faucille. La conformation des
c ites ouest read cette pèche 'beaucoup plus difficile.
Enfin les varechs épavés sont ceux qui viennent
s'écllouer sur les cótes et qui, arrivés à maturité,
se détachent naturellement ou sont arrachés des
rockers par les tenipêtes. Ils constituent le plus
souvent Ja majeure partie des approvisionnements
des fabr iques d iode.
La presque totalité de ces 'êmons sont brulés
par les riverains, etui, généralenient sur une langue
de terre, établissent deux foyers, autant que possible en sens contraire Zt la direction du vent. Ce sont
de grands trous creusés dans 1 a terre, garnis de
Pierres en granit, dans lesquels on ménage des
carneaux en pierre permettant l'arrivée de fair
nécessa.ire à la combustion. Ils ont O',50 de profondeur, 0 1,60 de largeur et de 10 à 20 mètres
de long. Le feu est allu_rné avec du menu bois
et alimenté ensuite avec des goêmons jetés dessus
,
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par des femmes ou (les enfants, qui le trouvent
a. proximité en grands amas.
Les bruleurs ont du matin au soir pour se livrer
á leur industrie, mais des que le vent souffle du
cóté de l'intérieur des terres, ils ont une heure
pour éteindre les feux.
On concoit facilement les inconvénients que doit
présenter ce mode d'incinération, sans compter les
fraudes auquel il donne lieu (introduction de sable,
gravier, etc., dans la sonde) .
Pour remédier à un tel état de choses. les fabri
cants d'iode achètent les goèmons et les font bruler
par les riverains sous la surveillance d'hommes
experimentés . Malgr é ces precautions, les déperditions d'iode sont encore très fortes. Des tentatives
réitérées ont été entreprises pour reml_placer la
fosse à incinération et pour établir des fours permettant de bru.ler pendant toute l'ani^ée des goèmons verts.
Parmi ces derniers, nous citerons particulière-
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ment ceux récemment perfectionnés par MM. Pellieux, Mazé-Launay et MM. Glaizot frères.
Ces fours sont tres élevés et construits de manière a ce que le goêmon vert, qui contient 85 à
90 p. 100 d'eau, perde cette dernière en passant
successivement sur plusieurs grilles superposées ;

l aarsqu 'il arrive au foyer, il est dans un état de
dessiccation tel, que l'incinération est alors rapide
et complète. Malgré ces dispositions, permettant
l'emploi de la chaleur produite par la combustion
du goêmon, la dépense de charbon est encore assez
élevée. Elle est d'environ pour 12 600 kilogrammes
de goêmons verts, produisant 1000 kilogrammes
de soude, dont on extrait 12 à 16 kilogrammes
d'iode, de 700 à 900 kilogrammes de charbon .
L'établissement des fours de MM. Pellieux et MazéLaunay étant très couteux, 20 000 à 25 000 francs,
et la dépense de combustible assez élevée, ils sopt
jusqu'a présent pen répandus. Un certain nombre de
fabricants se contentent, après un choix sévère des

Fiá 2. Fabrication de 1'iode. -- A, rigole d'évacuation ; B, carneaux d'air chaud.

varechs, -de les faire égoutter (voir figure 2), puis
fermenter; les jus qui s'écoulent pendant la fern^entation sont recueillis dans de grandes citernes ; ils
marquent 7° à 8° Beaumé et renferment plus d'iode
que Ie goêmon lui-mème. Ces jus sont évapor és
jusqu'a marquer 38° Beaumé, puls mélangés avec
les résidus du goëmon et incinérés. Par ce procédé,
on fait perdre aux goêmons par l'égouttage
15 à 20 p . 100 d'eau, par la fermentation 18 t

25 p. 100 de jus, soit 40 t 48 p. 100 de leur
poids primitif ; et on obtient pour 2 mètres tubes
de jus une tonne de soude renfermant 20 kilogrammes d'iode.
MM. Glaizot frères ont essayé de modifier le procédé de M. Stranfordd, qui consiste à distiller le
goêmon en vase clos dans des cornues t pen près
semblables aux cornues tl gaz, mais 1'incinération
du goêmon dans ces conditions n'est jamais complète, le charbon pr oduct étant très mauvais conducteur. Actuellement MM. Glaizot distillent le
goêmon séché à fair libre, dans un courant de gaz
provenant de la combustion du goêmon mme. Ijs

atteignent ce but en mettant t profit le système des

régénérateurs ; leurs fours ont la forme d'un pa-

rallélogramme allongé; la flamme passe au-dessous
des grilles inclinées sur lesquelles tombe le goêmon.
L'entrée de l'air est réglée de facon à produire la
distillation dans un courant d'oxyde de carbone
résultant de la combustion rnême du goêmon. Les
produits de la distillation sont condensés dans de
grandes chambres ; ils se composent de goudroe,
d'eaux ammoniacales et de gaz mélangés d'air qui
sont employés comine combustible. Les eaux ammoniacales représentent 35 p. 100 environ du poids
de varechs et fournissent 20 à 30 kilogrammes de
sulfate d'ammoniaque par inètre tube de liquide.
Le lessivage des cendres se fait méthodiquement ;
les eaux mères sont évaporées et calcinées ou
traitées par l'acide chlor hydr ique ou sulfurique pour
décomposer les sulfures et les polysulfures ; le soufre se dépose, on décante, on ajoute du bioxyde de
manganèse et de l'acide sulfurique t la liqueur; on
r ecueille 1 'iode par distillation.
ilM . Pellieux. et Mazé-Launay lessivent métho-.
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diquement la soude, évaporent les liqueurs et
grillent le résidu. Ce dernier subit à nouveau un
lessivage rationnel, qui enlève tout l'iodure et le
bromure, ainsi qu'une petite quantité d'autres sels.
Lette solution est évaporée et calcinée pendant
vingt-quatre heures, afin d'enlever tous les sulfures
et sulfites ; on évite ainsi la désulfuration par les
acides, qui entraine une perte d'iode à 1'état d'iodure, de cyanogène, estimée à 15 p. 100 par
MM. Pellieux et Mazé-Launay. Les sels caleinés sopt
lavés à froid pour dissoudre les iodures et bromlires solubles ; c'est dans vette liqueur qu'ils précipitent l'iode. Les eaux mères alcalines restant sont
vendues comme engrais. Enfin, lorsqu'on vent retirer le brome des eaux mères après la désulfuration,
on les évapore à moitié, afin de séparer par cristallisation une partie des sels ; on soutire, puls on
ajoute dans la liqueur du chlorate de potasse ou
du perchlorure de fer ; I'iode se precipite 'a l'état
de magma 'a demi fondu, qu'on lavo et qu'on sèche.
Les eaux mères restant sont conservées pour la
fabrication du brome.
Au Pérou, dans la province de Tarapaca, les
diverses methodes pour retirer l'iode des eaux
mères du salpêtre peuvent se résumer à trois :
10 Les eaux mères sont concentrées, abandonnées
it la cristallisation, et les eaux qui en résultent
distillées avec la quantité de bisulfite de soude
correspondante it leur teneur en iode ;
2° Les eaux mères sont décomposées par une
quantité de sulfite de sonde déterminée ; l'iode
retirée de t'iodate de sodium est filtré, lavé, pressé
et sublimé;
3° Enfin on ajoute aux eaux mères du sulfite ou
du bisulfite de sodium, jusqu'a ce que l'iode précipité soit transformé en acide iodh' drique ; ce
dernier est décompose par une solution de chlorure
de cuivre.
Iodure de potassium. Les procédés les plus
usités pour la fabrication de l'iodure de potassiurn
consistent à traiter l'iodure de baryum et l'iode par
le sulfate de potasse, sel facile a avoir pur et' d'un
tres bas prix. Ce procédé, quoique donnant de bons
résultats, presente les inconvénients suivants:
préparation régulière d'un sulfure de baryum riche
(dégagement inévitable d'hydrogène sulfuré) ; enfin
lavago difficile du sulfate de baryuni.
Le second procédé, égalernent tres répandu,
consiste it dissoudre l'iode dans une lessive de
potasse et à fondre le melange d'iodure et d'iodate
avec du charbon. Ce procédé, qui donne directement des solutions très coneentrées d'iodure de
potassium, coûte trop cher, par suite de la préparation de la lessive de potasse et de la quantité de
combustible qu'exigent 1 évaporation et la calcination de la solution d'iodure et d'iodate de potassium.
Le troisième procédé parait être le plus économique; il consiste 'a décomposer l'iodure de fer par
le carbonate de potassium. La précipitation de
l'iodure de fer par le carbonate de potassium est
9

immédiate, le précipité est facile à laver et les eaux
de lavage peuvent servir'a une nouvelle dissolution ;
enfin l'iodure de fer est facile i préparer.
Cu. GIRARD.
— La suite prochainement. —

PRECOCITÉ DES DENTS DE LAIT
Le Journal of Anatomy and Physiology signale de
nouveaux cas d'éruption précoce des dents, c'est-à-dire
d'enfants venus au monde avec une ou plusieurs dents.
C'était, comme on sait, un préj.ugé assez répandu parmi
les anciens que de grandes destinées attendent les enfants
máles qui naissent avec des dents. Deux célèbres Romains, Marcus Annius Curius (trois fois consul, vainqueur
de Pyrrhus, roi d'Epire, à la bataille de Bénévent, en
Italie, Fan 274 avant J. C.), auquel vette légère anomalie
fit donner le nom de Denlatus ' ( le Denlé), et Cnéius Papirius Carbon (consul, l'un des chefs du parti de Marius)
ont, au rapport de Pline, vérifié ce pronostic dont Louis XIV
et Mirabeau, nes également avec des ' dents, ont, parmi
nous, offert une confirmation plus éclatante encore.
Mais, par malheur pour les arnis du merveilleux, on
peut, comme l'a fait nol re illustre tératologiste Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire, opposer à ces grands exemples une
multitude de faits tout contraires, et établir que ces enfants prétendus privilégiés, et surtout ceux dont le développement général présente la même précocité que l'évolution dentaire, non seulement ne sont pas appelés à de
plus hautes destinées, mais rnéme ont moins de chance de
vie que les autres enfants.
Chez les femmes, vette méme anomalie de la présence
des dents au moment de la naissance était au contraire
un des pronostics les plus fàcheux. Valéria (fille de Dioclétien, femme de l'empereur Galère Maximien), étant
nee avec des dents, dit Pline, les aruspices annoncèrent
qu'elle causerait la ruine de la ville ou on la transporterait, et vette prédiction, ajoute-t•il, s'accomplit. Mais
Pline néglige de nous dire quelle est la ville qui a eu vette
malechance.
Plusieurs cas ont été enregistrés d'enfants , venus au
monde avec leur dentition de lait complète, eest-à-lire
avec vingt dents (dix à chaque ináchoire, dopt quatre
incisives, et, de chaque coté' de celles-ci, une incisive
et deux molaires).
Lorsqu'un enfant nait avec des dents, il est très fréquent que ses frères et sceurs naissent aussi avec des
dents. Plusieurs familles sont dans ce cas.
E. VIGNES.
---oio--

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 18, 67, 131 et 215.)

LA VIE SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT DES TUNICIERS
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Si quelque philosophe de la nature avait annonce,
au commencement de ce siècle, que d'un oeuf unique
peut sortir toute une colonie d'animaux ; que d'un
eeuf peuvent naitre, non pas les fils, mais les petitsfils .de l'animal qui 1'a produit, les fils disparaissant
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eux-memes dans 1'oeuf sans éelore, on neut pas manqué de voir là une rêverie insensée. Ce sont pourtant
les faits prodigieux que nous révèle 1'histoire des
Pyrosomes. Ces colonies flottantes (fig. 1, n° 1) ont,
comme toutes les colonies analogues, deux modes de
reproduction. Des individus nouveaux nes sur les
anciens par une sorte de bourgeonnement viennent
constam.ment s'intercaler entre eux, et la colonie
grandit ainsi ; en outre, chaque individu produit
des oeufs d'ou sortent les individus qui doivent former des colonies nouvelles. Les indiv idus qui se
forinent par bourgeonnement naissent d'une facon
fort remarqu al ► le. A la partie postérieure de la

brancliie, apparait un prolongement en forme de
tube qui refou e devant lui un tissu cellulaire en
continuité avec celui de 1'ovaire, se coiffe de ce tissu
et entraine en mème temps la paroi du corps et la
tunique ; le tube complexe ainsi constitué ne tarde
pas à se diviser en plusieurs segments dont chacun
devient une nouvelle ascidie à la formation de laquelle ont pril part les prirlcipales sortes de tissus
de la mère. Bieritót, dans le tissu cellulaire qui se
trouve en continuité avec l'ovaire de celle-ci, une
cellule prend 1'avance sur ses voisines, avant même
que 1'individu qui la contient ne soit complètement
constitué ; eest un ceuf qui se forme. Cet ceuf se
séparera bientot, viendra se loger en dehors de la
branche, sous la paroi du corps ; eest là qu'il (bit
subir son (Jéveloppement. Sa masse se segmente incomplète.ment : une grande partie de sa substance
est réservée exclusivement à nourrir l'embryon qui
se forme aux dépens de ce qui reste. Cet embryon
(tig. 1, n° 2, c), touché sur l'une des faces de sa
reserve alimentaire, se développe peil a peu, grandit, mais on ne tarde pas à le voir s'allonger considérablement à sa partie postérieure,.qui d'abord
située sur son prolongement, s'incurve autour de
1'oeuf et se partage en quatre segments dans lesquels
il est facile de reconnaitre quatr e jeunes ascidies

(fig. 1, no 2, a, (t"") : 1'embrvon primitif commence
alors à tomben en de^génér•escence ; il est peil l peil
résorbé ; a menure qu'il se rapetisse, les quatre
individus qu'il a pro(lnits se rapprochent de plus
en plus • et finissent. par se souder en une petite
couronne circulaire, tandis que leur parent disparait d'une facon complète. A leur éclosion, les
quatre frères constituent done déjà une colonie,
qui grandit comme nous 1'indiquions toot à 1'heure.
Ainsi quatre ascidies, c'est- t-dire quatre animaux
d'un rang élevé, se sont sensiblement formées sous
les enveloppes de l'oeuf ; elles sont nes par un
bourgeonnement compliqué de segmentation sur un
individu unique qui a dispara après leur avoir
clonné naissance ; 1'ceuf en a été à la fois le berceau
et le tombeau. Ces faits nous montrent à eux seuls
qu'tin organisme multiple, c'est-i-dire un organisme formé par l'assocía►.tion de plusieurs autres,
peut naitre d'un oeuf unique ; mais sont-ce là des
faits isolcs, qui ne se relie- nt a Tien de connu, que
nous ne puissions expliquer? Nous allons voir au
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contraire leur signification se dégager nettement de
1'histoire de quelques autres Tuniciers, et cette
signification, une fois trouvée, nous revèlera un mécanisme dont 1'importance est de premier ordre,
car en lui réside 1'explication des phénomènes les
plus importants du développement des animaux
superieurs.
Tout d'abord une étroite- ressemb lance apparait
entre les Salpes et les Pvrosomes. Les chaines de
Salpes naissent sur 1'individu solitaire exactement
comme naissent sur chaque ascidie d'un Pyrosome
les individus qui devront accroitre la colonie.
La seule différence, c'est que chaque individu
d'une chaine de Salpes ne contient jamais, quel
que soit .le degré de son développement, qu'une
seule cellule du tissu qui donne naissance aux
oeufs . Chacune des Salpes agrégées ne contient done
qu'un seul ceuf et manque de ce tissu qui chez
toute ascidie d'un Pyrosome passe en partie à sa
progéniture et fournit à chaque individu nouveau
1'oeuf qui dolt se développer en lui. Avec ce tissu,
les Salpes agrégées perdent la faculté de donner
naissance a de nouveaux individus ; leurs chaines
ne s'accroissent dons pas comme les Pyr Bomes ; le
nombre des individus qui les composent reste toujours ce qu'il était lorsque la chaine s'est détachée de
sa mere. D'autre part, l'ceuf ne donne lui-même naissance qu'a un seul individu ; eet individu, qui se
greffe sur sa mere. par laquelle il est nourri à peu
près comme un embryon de mamrnifère 1'est par
la sienne, ne développe sa progéniture qu'après
l'éclosion, se sépare d'elle des qu'elle est formée,
de sorte qu'il n'entre jamais d'une facon effective
dans aucune colonie. Seul il peut produire de nouveaux individus par bourgeonnement, tandis que ses
filles seules portent des oeufs et les font éclore ; de
là la séparation marquée qui le manifeste entre les
,

,

deux générations qui se succèdent.
Ces deux générations existent chez les Pyrosomes
(fig. `2), mais la 1'individu solitaire disparaat dans

1'ceuf ; les individus agrégés closent seuls, et chacun
d'eux possède le pouvoir de produire de nouveaux individus par bourgeonnement, pouvoir qui manque
aux Salpes agrégées . Mais toutes ces différences peuvent s'exprimer d'un mot. Supposons que les phénomènes qui marquent le développement et la reproduction soient devenus de plus en plus précoces, la
Salpe solitaire produira ses bourgeons à un áge toujours moins avancé ; elle finira par les produire dans
l'€e elf et disparaitra des lors comme si elle n'avait
plus de raison d'être. Les bourgeons se forment
d'une facon de plus en plus hátive, avant que les
diverses cellules qui doivent pr oduir e les ceufs n'en
soient isolées, emporteront un certain nombre de ces
cellules et toute une serie de nouveaux individus
nes les uns des autres pourvoiront à la transformation de ces cellules en aeuf et au développement
des embryons. Les individus agrégés conserveront par consequent la faculté de produire autant
de bourgeons qu'ils eniportent de cellules ovu-
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laires ou qu'ils s'en développe en eux. On retrouve qui précèdent la constitution du premier système
dove tous les caractères du développement des Py- d'une _ plaque de ' Botrylles, sinon en disant que
rosomes en supposant simplement que la durée du toutes les phases successives du développement et
développement des Salpes a été raccourcie. Ce n'est de la reproduction des individus non groupés en
pas la', il faut bien le remarquer, une hypothèse : systèmes out été considérablement accélerées en
c'est 1'expression pure et simple, indépendante de vue de la formation de ce système?
Chez les Astellumi, Ie têtard bien développé est
toute theorie, d'une comparaison. D'autre part, si
déjà, lorsqu'il éclot, une petite colonie de trois in1'on compare le mode de développement des chaines
de Salpes ou mode de développement d'autres petits dividus.
Chez les Didemniens, l'accélération est encore
Tuniciers nageurs, les Doliolum, on se trouve conplus evidente s'il est posduit à la même conclusible. Dans l'ceuf se forme
sion. Le mode de déveun tétard Bont la queue
loppement des Salpes
est parfaitement distincte
résulte d'une acceléra(fig. 4, no 3, c). On
tion du mode de dévepeut l'apercevoir recourloppement des Doliolum.
Ce raccourcissement
bée comme d'habitude à
n'est du reste nullement
cóté du jeune animal;
en rapport avec la vie
mais bien avant d'acheerrante ; les ascidies fixées
ver son développement,
qui vivent _en société en
le têtard produit deux
présentent de frappants
bourgeons 1'un ' dexrière
exemples. Les Botrylles,
l'autre (tig. 4, n° 3, B, C) .
dont nous avons étudié
Ces deux bourgeons se
précédemment les modes
développent en même
élégants de groupément,
temps que lui. Bientót
sortent de l'oeuf à l'état
on s'apercoit que le têde têtard. Ce têtard nage
tard cesse de poursuivre
quelque temps, se fixe;
son développement halbimais à peine a-t-il comtuel et se transforme,
mence' sa métamorphose,
(lans l'oeuf, en ascidie ; le
qu'il donne naissance à
bourgeon antérieur donne
deux bourgeons diamé(le son cóté naissance 't
tralement opposés. A meune branchie d'ascidie ,
sure que ces bourgeons
le bourgeon postérieur t
se développent,l'individu
un tube digestif; ces deux
qui les a produits, loin
bourgeons se soudent et
d'achever sa transformaforment ainsi une noution en ascidie et de
velle ascidie accolée à
grandir comme eux, dicelle qui provient de la
minue au contraire de
métamorphose du tètard
Fig. 1. Pyrosoine.
volume et ne tarde pas
(fig. 2, n° 2, A, B') . La
appendices des ascidiozoïdes ; a, ouverture du manchou. -à disparaitre entière- 1.2.d, Einbrvogénie
queue
de celui-ci se rédes Pyrosomes : c, cyathozoïdes ; a, a', a",
ment. Les deux bour- a"', a"" , ascidioroïdes ; cl, sac exeréteur. — 3. pc, sac périthora- sorbe, et les déux frères
; en, branchie, région endostylaire de la branchie . d, région quiLtent l'aeuf sans que le
geons, dans lesquels il cique
opposée ; n, téguinents. — 4. Phase plus avancée : n, vésicule nerest. facile de reconnaitre veuse ; pc, péricarde ; h, coeur ; en, endostyle ; g, oritiee afférent têtard ait jamais paru au
deux jeunes ascidies, don- el, orifice afférent ; z, vitellus nutritif.
dehors. Normalement, le
nent eux-mêmes naistètard aurait du sortir
sance chacun à deux nouveaux bourgeons et disde 1' ieuf, se fixer, se changer en ascidie, arriver
paraissent comme avait disparu 1'ascidie résultant à l'état adulte et produire alors une nouvelle asde la 'métamorphose du têtard ; les quatre bourcidie. Tout se passe chez les Didemniens comme
geons de troisième génération deviennent quatre si la durée de ces stades successits avait été conascidies qui se rapprochent graduellement et sidérablement raccourcie, de manière que Ie jeune
constituent le premier système étoilé d'une colonie animal les traverse dans 1'oeuf.
(fig. 4, n° l). Ne semble-t-il pas que le système
11 y a, entre les différents cas que nous venons
étoilé soit un individu à la constitution rapide d'énumérer, une gradation evidente. Chez les Boduquel tont sacrifiées deux générations successives
trylles, le têtard quitte 1'ceuf, se fixe, commence
d'ascidies?
se transformer, mais son existence est tout á fait
Un animal ne se reproduit, en général, qu'arrivé
éphémère ; chez les Astellium, il bourgeonne déjà
à l'état adulte ; comment exprimer les phénomènes dans 1'oeuf et le quitte emportant avice lui ses bour-

LA NATURE.
geons ; chez les Didemniens, le têtard se montre
dans I'oeuf, mais n'en lort pas ; enfin chez les Pyrosomes, l'embryon n'atteint même pas cette forme.
Cliez ces Tuniciers vivant en colonies dans lesquelles
les individus sont groupes en systèmes, ce qui parait
dominer, avant tout, les phénomènes embryogéniques, c'est la constitution rapide du premier système, et l'on comprendrait qu'^t la limlte, au lieu
de se former successivement, tous les individus

Fig.
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composant ce système arrivent à se former à peu
près simultanément. Cela n'est réalisé dans aucune
des colonies dont nous avons eu à faire l'étude jusqu'i.ci, et qui ne sont jamais, du reste, très hautement individualisées ; mais nous verrons ce mode
de développement apparaitre dans d'autres colonies,
dont 1'étude est d'une haute importance, car elles
ont formé les animaux les plus élevés : les Articulés, les Mollusques et les Vertébrés. En revanche,

2.

Fig. .3.

Fig. 2. Développement des Pyrosomes. -- 1, bout geons de jeunes Pyrosomes se développant sur l'endostyle en d'un individu adulte ; ed,
bourgeon central né sur !'endostyle et destiné à former le tube digestif et la branchie des jeunes ; eist, tissu cellulaire coiffant ce
bourgeon et dans lequel se forment les oeufs ; d, tégument en continuité avec les téguments de !'adulte ; n, indument du ganglion nerveux; p, sac péribranchial. A, B. deux individus en voie de séparation. -- 2. Une chaise de trois individus A, B, C plus avances dans
leur développement. Mémes lettres et en outre eg, point ou se formera i'orifce excréteur ; ig, orifice d'entrée de !'eau ; ce, eesophage ;
mg, estomac ; en, endostyle ; ks, fentes branchiales. — 3. Jeune ascidie d'un Pyrosome presque adulte : J, orifice d'entrée ; E, oriRee de sortie de !'eau ; ni, m', muscles ; a, tunique ; br, branchie ; e, endostyle ; l', bourgeon en voie de formation ; ov, ovisac communiquant avec la branchie ; t, glande mále ; o, bouche ; n, ganglion nerveux. — Fig. 3. — 1. Têtard d'une ascidie composée (Amarouque : b, membrane caudale ; b", organes cie fixation -- 2 . Embryon de Molgule au moment de son éclosion ; c, toque de l'eetif dost
l'animal s'est débarrassée ; c', seconde enveloppe que l'animal quitte également ; t, tunique ; p, couche tégumentaire ; vg, masse viscérale. — 3. Jeune Molgule 'a peu près complètement développée ; A, orifice afférent ; B, orifice afférent ; T, tentacules á 1'ori!ice de la
branchie ; Br, premières fentes branchiales; Bed, bouche , in, intestin ; Ra, endostyle ; x, coeur et amas de cellules qui l'avoisinent
bj, rein ; N, position des ganglions nerveux ; el), gs, partie supérieure de la branchie ; vg, premiers organes d'adhérence.

nous avons retrouvé dans 1'histoire des Méduses,
dans celle des Coralliaires, dans celle des Siphonophores, des faits exactement semblables à ceux que
nous niontre 1'liistoire des Tuniciers. Tous ces organismes procèdent des Hydres, et nous avons pu
suivre pas à pas leur filiation ; mais les phénomènes qui amènent leur formation se produisent
de plus en plus rapidement ; les Méduses finissent
par naitre d'embryons qui n'ont jamais revêtu la
forme d'Hydres ; il en est de même des Polypes
coralliaires, et là on peut voir encore, comme chez

les ascidies, le développement de la colonie précéder
parfois la fixation de l'embryon ; chez eertains Siphonophores, les Méduses locomotives apparaissent déjà
sur une larve qui ne possède pas de bouche, et qui
se transformera plus tard cependant en polype nourricier; là aussi la colonie apparait avec tous ses
caractères avant que le développement du premier
de ses membres ne soit complet.
Nous nous trouvons donc encore en présence
d'un pliénomène général : lorsque les individus
associés sont unis d'une facon su f fisamment in-
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time pour que leurs sociétes présentent déjà un
caractère individuel, ces sociétés tendent 'a se constituer de plus en plus rapidement aux dépens des
premiers individus formés et peuvent méme arriver 'a se constituer dans l'ceu f. L'histoire des

ascidies simples nous montre quelque chose de tout
à fait analogue pour les individus eux-mémes.
Parmi elles, les plus élevées sont les Molgules;
ce sont celles dont les organes sont les plus compli
qués. Or, elles ne traversent pas la forme de tètard
(fig. 3, no 1) et passent directement de la forme
représentée figure 3, n° 2, t la forme d'ascidie complète (fig. 2). On peut done dire également : lorsque
le type d'un animal se modifie au cours de son développement par suite d'un changement dans le

Fig. 4.
1. Premier système d'une colonie de Botrylles : a, orifice afférent;
lb, orifice afférent ; c, organe de fixation ; f, bande colorée sur chaque
individu ; g, enveloppe commune. —2. Têtard de Didemnum gelatinosum bourgeonnant dans 1'eeuf : A, !a partie renflée du tétard ;
B et C, bourgeons qui constituent une seconde ascidie ; t, tentacules
de la branchie de 1'ascidie qui résulte de la métamorphose du têtard ; o, ceil ; p', appendices particuliers auï Didemnum ; p, organes frontaux de fixation du têtard ; c, queue. --- 3. La rncme larve
après l'éclosion : A, mêmes lettres et en outre e, endost^le de l'ascidie nee par hourgeonnement et dont B' représente la région
intestinale ; i, i', i", diverses parties de 1'intestin ; r, rectum ; f,
boules excréinentitielles.

mode d'existence, le type modi fié a une tendance
à se produire de plus en plus rapidement.

Nous avons terminé 1'étude des animaux que
toot le monde s'accorde à considérer comme vivant
en colonies. Nous avons pu constater que ces colonies avaient une tendance constante it se transforrner en organismes et nous avons pu établir les lois
de cette transformation. Ces lois sont applicables it
un autre ordre de colonies, dont nous allons pouvoir suivre également toutes les transformations, et
que. ne sont plus jixées ou flottantes, mais bien
raynpantes. Les premières ont donné naissance à

des colonies irrégulières ou rayonnees ; les dernières, plus complètement individualisées, ont pro-

duit par leur transformation les animaux e symétrie
bilatérale , c'est-à-dire tous les animaux supérieurs.
EDMOND PERRIER,

Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.
— La suite prochainement. -
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LES EAUX SOUTERRAINES
DU VAL D'ORLfANS

On désigne sous le nom de Val d'Orléans une sorte de
dépression située sur la rive gauche de la Loire, d'une
superfacie de 15 000 hectares environ, et dont le niveau mogen est seulement de 4 à 5 inètres au-dessus
des plus basses eaux du fleuve. Ce val est sillonné,, comme
on le sait depuis longtemps, par des courants souterrains
qui forment les sources célèbres du Loiret et auxquels on
a emprunté les eaux qui alimentent Orléans depuis 1864.
Or, les eaux souterraines ne sont pas des sources d'origine plus ou moins lointaine. Cest tout simplement l'eau
de la Loire elle-même, du lit du fleuve, qui se détourne
en amont d'Orléans pour y rentrer en aval. M. Sainjon,
qui vient de faire de ces curieuses dispositions géologiques une étude approfondie, donne sur ces faits des renseignements précis.
Le cours de la Loire s'est établi dans une dislocation, une faille qui, tin peu en amont d'Orléans, est dans
1'rgile plastique. A partir d'un certain point situé à environ 40 kilomètres au-dessus d'Orléans, et que M. Sainjon place avec précision au hameau de Bouteille, commune de Guilly, la faille se bifurque, et les deux branches,
après s'être écartées l'une de l'autre de quelques kilomètres, se rapprochent et se rejoignent précisément au
confluent du Loiret et de la Loire, c'est-'a-lire à 9 kilomètres en aval d'Orléans.
L'ïlot ainsi déterminé s'est affaissé ; il est constitué par
des calcaires fissurés qui laissent des communications
assez nombreuses de 1'une à l'autre branche, communications qu'oblitère sur beaucoup de points l'argile plastique. En beaucoup de points, doivent se trouwer des
cavités et tavernes, car il ne se passe guère d'années ou
1'on ne signale dans le lit de la Loire des effondrements
partiels qui donnent naissance à des entonnoirs circulaires à forme régulière, par le fond desquels le terrain
meuble de la surface disparaat presque instantanément.
C'est ik l'origine des excavations d'ancienne date, aujourd'hu.i plus ou moins comblées, qui sont si multipliées sur
le territoire des communes de Saint-Denis-en-Val et de
Saint-Jean-le-Blanc.
La branche droite de la faille, ou pour parler plus justement, la rive droite de la faille, donne passage à la
Loire. Les eaux du fleuve s'infiltrent partiellement à travers les sables et graviers dans celles des fissuares qui sont
restées perméables. Elles constituent ainsi des courants
souterrains qui ne peuvent dépasser les limites du Val
d'Orléans, l cause de l'aff aissement 'qui a rompu toutes
les communications entre le terrain fissuré et les coteaux
des deux rives. I1 en résulte qu'ils doivent de toute necessité rentrer en Loire, les uns sans avoir jamais apparu
à la surface, les autres après avoir émergé et grossi
brusquement le petit ruisseau du Dhuy pour en faire le
Loiret.
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Tout cela est prouvé non seulement par l'étude directe
des terrains da Val d'Orléans, mais par le inesurage des
débits d'eau de la Loire en ses différents points.
A 1Ja1tir du hairieau de Bouteille, le débit de la Loire
va toujours en dirninuant, pçur atteiridre son minimum
au droit d'Orléans. Plus bas, il recommence i augmenter,
ce qui indique le débit des rentrées souterraines, et reprend enfin sa valeur primitive aussikt après l'embouchure da Loiret. C'est ce qui résulte de jaugeages cornparatifs exécutés par M. Sainjon ii l'aide du inoulinet de
Voitman.
Ainsi, en résum€, la Loire a, entre Bouteille et le confluent du Loiret, detix cours, l'un ii ciel ouvert, le long
des escarpements qui règnent presqie sans interruption
sur la rive droite, l'autre I.s travers le Val d'Oriéans, et
celui-ci est souterrain, au inoins en partie, puisqu'une
fraction seulement des eaux drivées devient-visihie au
Loiret.

lINE G1'IOTTE A STALACTITES
Près de M€ihadia, en 1l.ongrie, viiie célèbre par ses eaux
theriiiales, de jeunes pâtres ont découvert récemment une
grotte t stalartites merveilleuses, qui attire une grande
foule de visiteurs. Elle est située sur le mont Domoglet.
11 y a quelques semaines, des membres de la Société
d'histoire naturelle de la Hongrie méridionale, aXant cii
la curiosité de sy rendre, se sont trouvés en face d'un
precii)iee béant dont ils ne pouvaient apercevoir le fond
avec leurs torches. Ils allaient remonter, lorsque l'un
d'eux, le docteur Szalkay, annonça que, dans l'intérêt de
la science, il était résolu i descendre jusqu'au fond de
l'ahime, au péril de ses jours. On l'attacha une corde et
0fl le laissa glisser avec toutes les précautions possibles.
On le ramena sans accident au point de départ, et il
raconta qu'aussi lom qu'il avait pii porter ses regards,
cette grotte, qu'aucun pied humain n'avait foulée avant
lui, était d'une beauté surprenante.

LA PIIYSIQUE SANS APPAREILS
(Suite.— Voy. p. 7, 71, 108 ei 185.)

Chaque fois que nous avons publid, depuis quelques mois, Un nouveau chapitre de Physique sans
appareils, nous pensions pouvoir dcrire le mot fin
e i
après la dernière ligne de la notice ; mais grâc
l'obligeance de nos correspondants, nous voyons
s'étendre, inddfiniment en quelque sorte, cette serie
d'expériences pratiques, faites sans aucuns frais,
et que nous avons en l'idée de rdunir, pour essayer
d'en former un ensemble mdthodique.
Nous avons reçu un nombre considérable de
lettres qui nous ont apporté un nouveau contingent
de faits int€ressants ; nous allons continuer aiijourd'huia% en faire connaitre quelques-uns qui se
rattachent i notre serie de cidmonstrations.
Le lecteur nous permettra-t-il d'ajouter que nos
articles précédents ont été ieproduits dans le journal anglais Nature, dans tine publication scientiliquc
tres importante de Stuttgard, et (lans le suppidment
du Scientific American de New-York. La Physique

sans appareils, qui facilite is un si haut degré

lenseignement, est done partout apprécide de façon
k nous encourager t la développer, et t exciter nos
lectems â y contribuer aussi par leur collaboration.
Un de nos abonnés nous écr
it pour nous rappe
Ier un jeu qui a obtenu autrefois un tiès grand
succes, et qui rentre dans notre cadre, puisqu'il est
base sur le principe des ornbres et des pénombres.
11 consiste h faire dans nu papier des ddcoupures
dont l'ombrè projetde représente une figure plus
ou moins modelée, suivant que l'ombre est plus
ou moins intense. Nous en publions ei-contre un
specimen. La figure 1 représente une carte ddcou
pee avec des ciseaux ; si l'on interpose cette carte
entre une lumière et un mur ou un écran, on
obtient l'effet de la figure 2 si la carte est tout près
de l'écran ; si on l'éloigne pen ii pen en la rapprochant du foyer lurnineux, on obtient l'effet représentd figure 5, oui la pdnombre a modeld une tête
(l'un aspect tres artistique.
Un autre (le nos lecteurs, M. Herpin, mentionne
les expériences suivantes
10 Lorsqu'on verse de l'eau dans un vase, on entend un son qui passe du grave ii l'aigu, ce qui
provient de ce que les parois du vase forment lanies
vibrantes de plus en plus courtes ii mesure que le
vase se remplit, ce qui dmontre que plus une
larne vibrante est courte, plus le son qu'elle rend
est aigu. Nous ajouterons que l'on peut mettre h
profit cette propriété pour faire un véritable orchestre de verres chanteurs : en remplissant d'eau
plus ou moins un ceitain nombre de verres ii
piecE, et en les frappant avec une baguette, is
rendent tous des sons diffdrents. Le son produit
par chacun d'eux est modifid tres sensiblement en
y versant des quantités d'eau plus ou moins consid€rables. Si l'op€rateur est doud d'une oreille muicale, il peut facilement obtenir par tâtonnement
une vdiitable galnme au moyen de sept verres qui
donnent les sept notes : do, ré, mi, fa, sol, la, si
(fig. S). Nous avons entendu jouer un morceau de
musique par ce procédé. Les verres chanteurs produisent un son argentin tres p'
20 Lorsqu'en prenant son café, on immerge par
un bout le morceau de sucre, en le maintenant
moitid hors du liquide, le café imbibe tout le
morceau, ce qui rend sensible le pbénomène de la
capillaritd.
3o Lorsque mouillant notre doigt, nous le tendons au vent, et que nous sentons du côtd oui vient
ie vent une sensation de froid, cda nous fait percevoir le phénomène de l'absorption de chaleur produite par l'évaporation.
40 Pour rendre sensible l'effet de la force centrifuge, outre l'expérience classique de la fronde, on
peut aussi rendre Ie phdnomène perceptible en imprirnant un mouvement giratoire ii l'eau eontenue
dans une carafe, ce qui crcuse la surface du liquide.
Plusiears expériences peuvent étre exdcutdes pour
donner mie juste idde de la densité des corps, dont
s
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le principe enonc(( verbalement est generalement Si niieste entre elles une adlydrence ties sensible, due
a is cohesion, et on ne, peut les separer que di f'#icipeu compris des debutants. Rien n'est plus facile
lenient
que de confectionner la fiole des quatre elements,
2 0 Le fond dun verre a boire ordinaire est tine
ou quatre liquides sont superposes dans l'ordre de
veritable lentille biconcave et en produit tous les
leurs densites decroissantes. 11 suffira de verser dans
eff et^s ;
une petite
bouteille de
0° L'eau des
verre, cylinjets d eau gtii
drique , tin
retombe en
melee volume
poussiere fine reproduit
des quatre li1' arc-en-cicl et
quides suimontre bien
vants :
quelle est la
1 0 Mercure
cause de cc
metal l i que ; ,
o dissolution
pllenonhene ;
40Une fente
concentree de
carbonate, de
faite avec tin
. Fig. 3. Autre effet produit
Fig. 2. oxnhre p roj etee
c a n i f dans
potasse .clans Fib. 1. Carte decoupee a l'aide
de ciseaux.
par cette car to.
par Ia }.enombre.
tine carte a
l' eau ; 5 o aljouer donne
cool colore en
des fringes d.'inrouge par la cochenille ; 4 0 essence de petrole. Les qu atre liquides
Sc superposent sans se melanger.
terference, quand
Pour donner une idee' exacte de la densite des solide s, des nietaux
E
on regarde une
par exemple, it suffira de pre-ndre des manclies a bal ar bien cylin- '
a
lumiere par cette
driques et de menle diametre, et de les couper dans la proportion
.4 &0
fente ;
c
des baires repre'sente'es sur notre figure 4. On aura de s tiges cylin- -.
50 Phosphorescence du sucre
driques qui representeront des volumes des difft rents metaux
usuels, proportionnels a leurs densites, c'est-a-dire pe ;ant Ie ineme
dans I'obscurite ;
elle se product si
poids. On pourra peindre les barges de bois de la couletir des
on frotte deux
rnetaux qu'elles representent, le platine en gris, l'or e n jaune, etc.
m o r c e a u x I 'u n
On voit que la barre de sodium est plus de 21 fois pl us longue que
cello du platine ; toutes deux sous ce volume different, lr esent le meme
contre l'autre. I1
poids. Les tiges represente'es sur notre figure sont envir^on le dixieme
en est de meme
en hauteur de celles que l'on peut pratiquenuent construire en
de deux cailloux.
ois,- pour pn cours public,
ou une demonstration fa te deviant tin
B
fai
;
Pour completer
•`
le depouillemeni'
certain nombre d'auditeurs.
Si l'on veut rendre visible la densite des gaz, on pent repeter
3
d'une partie de
1'expe'rience bien connue du double courant d'air forme dans
Q
notre correspon1'ouverture d'une Porte, mettant eir communication une chambre
dance, nous mentionnerons 1'expecliau rfee aver une
09
rience curieuse
autre piece voi-0•N
coa
r
represen
tee figusine gili est fro i° cr- °a
re I. Elie nous
co c q- o
0
de. Une bougie
.
est envoyee par
allumee Sc dirige :
S.
W
N
Mile
C. S., de
m
clans deux sens
z
Venise.
o
Qi
^,
differents suivant
On prend un
qu'on la place en i o
bouchon de liege;
haut de la porte °'
on y fixe trois
ouverte, dans le
dptngles a thecourant superieur
Fig. 4. Proportions comparatives de harres des differents metaux usuels, pesant
touter le meme poids .
veux de maniere
forme par Fair
a faire une espece
chaud, ou en gas,
dins le courant forme par i'a.ir froid beaucoup de tre'pied ; on enfonce dins I'axe du bouchon une
aiguille
a tricoter un ppen fine,
p q ue tine
^
^ et onypique
dense.
Un autre de nos correspondants, M. Schuster, ae feuille de papier AB decoupee comme le montre In
figure ci-jointe (fig. 6).
Metz, noes rappelle d'autre part les experiences
On a ainsi deux surfaces de papier A et B suseepsuivantes :
tibles de tourner an moindre souffle, autour de i'ai-9 ° Si Von coupe tine balle de plomb en deux et
tIu'on rejoigne les deux parties separees, it se ma- guille a tricoter servant d'axe. Eh bien I si I'on
'
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dvente l'une de ces surfaces à l'aide d'un morceau
de canon rigide, ou d'une règle plate de bols, di-
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rigée normalement à la surface, on voit que la surface
ainsi ventilée, au lieu d'ètre repoussée comme on Ie

Fi „ 5. Expérience des verres chanteurs.

On peut aussi percer unie pièce d'arbent de
croirait, est appelée par une forte attraction. Dans
francs avec une aiguille, et voici coinment. On
certains cas, quand on emploie une surface flexible
choisit un 1houchon de la
comme ventilateur, il y a
grandeur de l'aiguille, et
répulsion. Nous avons ex-é
on 1'y enfonce de manière
cuté cette expérience vrait ce du'elle disp.araisse
ment curieuse , devant
complètement , la pointe
plusieurs pliysiciens, sans
pouvoir d'abord l'expli.affleurant l'extrémité inf'érieure. On pose le bouchon
puer ; mais nous avons
par cette extrélnité sur la
fini par reconnaitre que le
Pièce d'argent e'. on donne
disque de papier est atun coup de marteau sec
tiré, parce que la palette
sur la tète. L'aiguille casse
de ventilation, en s'abaisquelquefois, mais cola ne
sant brusquement, déter-l'empèclle pas de traverse!'
miner inornentanément uni
la pièce de part en part,
vide, et que la surface de
et quelquefois de la clouier
papier se trouve ainsi aspià la table. Le bouclion ne
ree vers la main qui i tit
sert du' t diriger le choc.
agir le ventilateur.
Nous mentionnerons
Un autre correspondant,
pour terminer, une curieuse
M. R., chimiste, nous cite
expérience sur l'électricité.
quelques nouvelles expéC'est eneore M. Schuster
riences sur l'inertie.
qui nous la signale et qui
Pont démontrer 1'inertie,
en a trouvé la relation
nous dit-il, on peut prendans un vieux bouquin du
dre. une
bouteille
à vin
sur
le goulot
une carte
a
dix-huitième siècle intitulé
ordinaire, vide ; on y pose
Nouvelle dissertalion sur
sur . le goulot une carte a Fig. 6. Disposition d'uue feuille de papier AB pour une
curieuse expérience de rotation.
l'éleetricité des corps, par
ouen.
Sur
la
carte,
et
à
la
sur
.
le
goulot
une
carte
a
j
N[. Morin, professeur au
place de l'ouverture, on
met une pièce de 50 centimes, puis d'une chiquecollège royal de Chartres, correspondant de 1'Acaddmie royale des sciences (CFtartres, veuve Roux,
naude vive et horizontale, on enlève la carte, qui vole
au loin tandis clue la pièce tombe dans la bouteille.
1748; 1 vol. in-2).
-

LA NATURE.

254

« XCII1e EXPÉRIENCE. Le 12, janvier 1148, vent
d'Est et grand froid. J'étendis un gros chat sur la
couverture de mon lit, je le frottai, et dans 1'obscurité j'obtins des étincelles de feu doet le bruissement ressemblait assez à celui d'un peigne, quand
on passe la main .sur les dents d'un bout à l'autre.
Mille petits feux vóltigeaient cà et là, et en continuant la friction, les étincelles augmentaient au
point qu'elles parurent comme des sphères ou
boules de feu de la grosseur d'une noisette. Je
voyais ces petits globes se détacher du corps ' du
chat, tomber sur la couverture, rebondir comme
des ballons....
« .... Mille globes de feu couraient sur le chat
et sur la couverture; j'étais extrêmement attentif.
J'approchai les yeux d'une boule qui me paraissait
plus lumineuse que les autres.... A 1'instant j'entendis une espèce d'explosion et de pétilleiïient, je
ressentis dans les yeux une piqure.... 11 n'y eut
aucune secousse dans tout Ie reste du corps, mais
la douleur fut suivie d'une délaillance qui me fit
tomber sur le cóté ; les forces me manquaient, et
bataillant, pour ainsi dire, avec la syncope, je
luttai contre ma propre faiblesse, de laquelle je ne
revins que quelques minutes après. »
Cette production de globes de feu rebondissant
rappelle celle de la foudre en boute, comme il en
apparait quelquefois dans les orages. Si le fait est
vrat, il merite d'être noté. « Pour moi, ajoute
notre correspondant, je ne 1'ai pas encore controlé.
GASTON TISSANDIER.

La suite prochainement. —

CORRESPONDANCE
SUR L'ÉCLAIRAGE IiLECTRIQUE A L'OPÉRA

Mon cher directeur,
Dans són article du 4 septembre 1880, M. E. Vignes a
fort bien montré les avantages de l'éclairage électrique
appliqué aux théátres en général et à 1'Opéra en particulier. Permettez-moi seulement de vous esquisser à grands
traits les difficultés de la question, qui, je me háte de
l'ajouter, ne présente, dans l'état actuel de nos connaissances, aucune partie insoluble. Je dirai même plus, il
n'y a rien à inventer aujourd'hui pour rendre eet éclairage
pratique, c'est oeuvre pure d'ingénieur, mis, par sa situation même, en dehors de foutes les compétitions de systèmes et libre de les employer tous, suivant les exigences
spéciales de chaque partie de notre magnifique Académie
nationale de musique.
Sans vouloir parodier un mot célèbre, on peut dire que
l'éclairage électrique de 1'Opéra sera écleclique ou qu'ii
ne sera pas ; cela est facile à démontrer.
La façade, la loggia, les vestibules, le foyer, 1'escalier, etc., peuvent sans inconvénient être éclairés avec la
bougie Jahlochkoff ou toute autre, mais il faut la proscrire
iigoureusement de la salle et de la scène, car la bougie
Jablochkoff et tous les appareils qui emploi ent les courants

alternatifs font un certain bruit, plus ou Ynoins intense,
mais toujours inadmissible dans une salle oit, parfois, un
silence religieux est de toute rigueur. Un chroniqueur a
fort justement défini ce petit bruissement particulier en
Je comparant à un ballet de hannelons.
Les changements de coloration, qu'on n'a pu encore
complèteinent éviter, et le besoin d'un rallumage automatique de la salle après les effets
fets de stuit, doivent aussi être
pris en considération pour en proscrire 1'emploi.
L'éclairage de la scène se fait aujourd'hui à 1'aide de
piles et de régulateurs Duboscq, qu.i- conviennent parfaitement pour eet usage, et on pourra maintenir eet éclairage en supprimant toutefois les piles et en employant les
machines, qui fourniront le courant aux autres parties du
système. 11 ne faut pas songer à mettre des régulateurs
dans la salle, leur lumière serait trop puissante. L'emploi
de la lampe Werdermann est tout dicté pour ce cas ; les
foyers sont plus divisés — une machine Gramme alimentant un seul regulateur Serrin peut entretenir dix à douze
lainpes Werdermann, — en réglant 1'intensité du courant
et en la faisant varier entre certaines lirnites, on peut varier dans d'assez grandes proportions la puissance de l'éclairage ; des extinctions partielles habilement ménagées
complèteront ce qu'on peut exiger de ce cóté. Aujourd'hui que 1'étude des machines dynamo-électriques est
plus avancée, on sait, par des groupements habiles et rationnels dans les lampes et les générateurs, éte ndre et
rallumer tin nombre plus ou moins grand de foyers sans
influencer les foyers voisins alimentés par la même
sou.rce.
L'éclairage de la rampe demande aussi des qualités
spéciales, et il faudra avoir retours dans ce cas, sans trop
regarder à la dépense, à 1'incandescence pure, spirales
de platine ou platine irridié. Cet éclairage, en effet, permet de graduer les intensités de chaque foyer, depuis
celle d'une simple lueur jusqu'à une puissance de quatre,
cinq, dix becs Carcel, suivant les dimensions de la spirale
et la puissance du courant qui la traverse ; il donne de
plus une lumière d'une fixité parfaite. Les régulateurs automatiques permettent d'ailleurs d'éviter la fusion d'une
facon absolue ; nous aurons occasion de traiter cette question plus au long prochainement. Ajoutons encore que
eet éclairage maintiendra mieux 1'hoinogénéité de 1'atmosphère en l'échauffant moins, et supprimera le tremblotement causé par les variations de réfraction.
Voilà déjà quatre systènies différents, utiles tous les
quatre, excellents tous les quatre, à la condition de les
mettre à leur place et de ne pas abuser des uns au détriment des autres.
L'éclairage électrique est done subordonné à la création
d'une usine d'électricité placée dans les sous-sols de
1'édifice, et mettant en mouvement une serie de générateurs électriques appropriés aux appareils qu'ils doivent
alimenter. N'oublions pas non plus que la rnême usine
pourra fouartiir presque gratuitement la force nécessaire
pour mettre en mouvement les trucs, ascenseurs et autres
appareils, à 1'aide de simples conducteurs et de treuils
électriques recevant l'électricité de 1'usine, manoeuvrés
par des cotnmutateurs, réalisant ainsi une application
simple et logique de la transmission des forces à dis~
tante.
La réalisation de l'éclairage électrique à 1'Opéra est done
tout entière entre les mains de son habile architecte,
1l. Ch . Garnier.
11 y aura certainetnent une dépense première d'installation assez importante, mais nous ne croyons pas que les
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frais généraux dépassent ceux qui incombent actuellement
à l'éclairage de notre première scène lyrique. M. Garnier
peut donc s'attaquer aux difficultés du problème; il a su
en vaincre bien d'autres, et nous avons la conviction que
celles qui se présentent aujourd'hui ne sont pas de nature
à Parrêter.
Notis le répétons en terminant, l'éclaiiage électrique
dolt étre fait avec le concours, mais en de/tors des inventeurs ; c'est une affaire de quelques expériences précises et impartiales, de mesures bien faites et de dispositions bien entendues : 'r ce prix, le succès est au bout.
Puissions-nous apprendre bientot que M. Garnier en a pris
l'initiative !
Veuillez agréer, etc. E. HOSPITALIER.

CHRONIQUE
Le poids de la. terre. - Les mathématiques, aidées par l'expérience, ont pu déterminer tres exactement
la densité nioyenne de la terre ; elles sont parvenues á
peser la masse entière de notre planète.
La terre pèse le nombre de kilogrammes que voici
93, 000 000 000 000 ;
eest-à-dire 954 000 milliards. Ce nombre ne nous dit
rien : il est trop fort et notre imagination est trop faible ;
mais voici cornmerlt il faut le comprendre. Si I'on calcufait le poids d'un volume d'eau equivalent au volume de
la terre, on trouverait un nombre 5 fois 1/3 moindre
que celui marqué plus haut. Donc la densité moyenne de
la terre, sa pesanteur spécifique, est 5 fois '1/3 plus forte
que celle de 1'eau. Et, comme la densité des roches qui
sont à la surface n'est guère que 2 1/2, il doit y avoir,
dans l'interieur du globe, des masses tres lourdes dont
l'excès de densité compense la densité moindre des
roches superficielles. La densité du tentre ne doit pas
être fort éloignée de celle du plomb.
C'est là un résultat certain dédiait d'expériences nombreuses et variées ; la concordante des résultats, obtenus
par des methodes basées sur des principes différents,
constitue la garantie de leur valeur.
F. VAN RYSSELBERGHE.
Carte% postales aux Ëto.ts-Unie. — Quoique
1'usage des cartes postales aux Etats-Unis ne remonte
encore qu'à une periode de dix années, elles ont acquis
un grand succès de popularité. Elles ont cependant deux
ennemis : Ie fabricant de papier et le débiteur, b qui elles
rappellent trop publiquement ses obligations. I1 est remarquable que la carte postale a amené déjà une diminution de '1 `2 à 15 mjllions de dollars par an dans la fabrication du papier aux Etats-Unis.
Les cartes postales se . fabriquent à llolyoke, dans le
Massachussets, et 40 hoormes sont employés d'une manière
continue à leur fabrication. Le carton est fourni par
paquet de 3000 feuilles , et de chaque feuille on fait
40 cartes.
. Trois pressen marchent jour et nuit. Une machine
coupe les feuilles par division de dix cartes, qui sont à
leur tour séparées les unes des autres et ensuites empaquetées par des jeunes filles, en boites de 500 cartes. Un
préposé du gouvernement assiste constamment à la fabrication pour empe-cher les détournements.
La manufacture de Holyoke fabrique environ 1 million
de cartes par jour. L'année dernière, la consornmation
aux Etats-Unis a été de 246 062 060 cartes. Les nouvelles

cartes internationales ont déjà été employées au nombre
de 2 millions. Le gouvernement garde entre ses mains
25 millions de cartes postales.
De la couleur des fleurs. — Dans une des dernières seances de la Société vaudoise des sciences naturelles, M. le professeur Schnetzler a fait une comrnunication des plus intéressantes sur la couleur des fleurs.
Jusqu'a present on adrnettait que les diverses couleurs
que l'on observe dans les végétaux étaient dues 'a autant
de matières différentes, chaque couleur étant une combinaison chimique différente sans rapport avec les autres.
Or, M. Schnetzler montre par des expériences, que lorsqu'on a isolé la couleur d'une fleur, en placant celle-ci
dans 1'esprit-de-vin, il suffit d'y ajouter une matière acide
ou alcaline pour obtenir toutes les couleurs que les végétaux nous présentent. Des fleurs de pivoine, par exemple,
donnent, lorsqu'on les met dans l'alcool, un liquide d'un
rouge violet; si l'on ajoute à ce liquide du sel doseille, il
devient rouge pur; de la soude le fait passer, suivant la
quantité, au violet, bleu ou vert. hans ce dernier cas, le
liquide vert parait rouge lorsqu'on le regarde par transparence, exactement comme le fait la chlorophylle ou
matière colorante verte qui existe dans les feuilles. Les
sépales des pivoines, qui sont verts avec une hordure
rouge, deviennent entièrement rouges lorsqu'on les
plonge dans dit sel d'oseille.
Ces changements de couleur, que l'on peut ainsi obtenir
a volonté, peuvent parfaitement être produits dans les
plantes par les mêmes causes, car dans tous les végétaux
il y a toujours des matières acides ou alcalines. De plus,
on est sur que la transformation de couleur verte en
rouge, que l'on observe en autourne dans les feuilles de
plusieurs végétaux, est due à l'action du tannin qu'ils renferment sur la chlorophylle. En conséquence, sans vouloir conclure d'une faeon absolue, on peut cependant
admettrë a priori qu'il n'y a dans les plantes qu'une seule
matière colorante, la chlorophylle, qui, en se modifiant
sous certains agents, fournit toutes les teintes qne les
fleurs et les feuilles nous offrent. Quant aux fleurs blanches, il a été reconnu que leur coloration est due à de Fair
enfermé dans les cellules des pétales. En placant ces derniers. sous la cloche d'une machine pneumatique, on les
volt perdre leur couleur et devenir transparents à mesure
que fair s'échappe.
---vlo--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 13 septembre 1880. -- Présidence de M. BECQUEREL.

Une vigne nouvelle. -- Une lettre adressée de Médine
par un botaniste voyageur, M. Lecart, annonce la découverte au Soudan, parmi une foule de plantes tout à fait
nouvelles, d'une vigne à fruits délicieux, dont 1'ilnportation en France parait devoir réussir. Cette vigne a des
racines tubéreuses et vivaces, tapdis que ses tiges sont
herbacées et annuelles : la culture du végétal resemblerait done beaucoup à celle du dahlia.
Ce n'est pas sans péril que notre compatriote nous trans-r
met la nouvelle de cette découverte, car il raconte que les
Soudaniens ne voient les blancs pénétrer chez eux qu'avec
la plus grande appréhension. Le récit de la dernière expédition envoyée par la France dans le sud de 1'Algérie
s'est répandu de toutes parts, et la conviction des naturels
est que les voyageurs prennent des renseignements pour
préparer une conquéte. Le roi lui-même, tout bien dis-
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posé• qu'il soit póur les Européens, ne pourrait sauver les •
ours d'un blánc qui serait surpris .en , train d'écrire.
.

Faune du lac de Tibériade. — Ay,ant recu .une mission
spéciale du Ministre de 1'Instruction publique, M. le docteur Lortet, doyen de la Factilté des sciences de Lyon,
fait connaitre aujourd'hui, par 1'intermédiaire de 31. Alphonse Milne-Edwards, les résultats de ses recherches dans
le lac de Tibériade. Des dragages lrès nombreux ont été
faits jusqu'à la profondeur maxima du lac, qui est de
250 mètres. Ce qui domfine parmi les anirnaux recueillis,
ce sont les poissons appartenant à huit espèces, dont sept
rentrent dans _ le genre Chrornys, dont nos lecteurs ont
eu sous les ;reux le portrait. On se rappelle que le mále
de ces poissons couve véritablement ses mufs en les conservant dans sa cavité buccale ou entre les feuillets de
ses branchees. Quand l'éclosion a eu lieu, les jeunes trouvent longtemps dans la bouche paternelle un abri contre
le danser, si longtemps méme qu'ils acquièrent un volume tel, que le père est condamné à un báillement continu pour maintenir sa pro éniture.
Outre ces poissons, M. Lortet a recueilli des mollusques
remárquables par 'leurs faciès márin. On peut penser
d'après leurs caractères que les eaux maintenant saumatres du lac ont été * naguère plus fortement salées, se rapprochant par la composition des eaux de la ener Morte.
La dessalure peut être attribuée au Jourdain, qui traverse
ce lac, dont le niveau de 200 mètres inférieur à celui de
la mer est une des étrangetés les plus considérables de la

manière á empècher le rnélange du protochlorure
d'étain ; on se sert a eet effet d'une pipette de
verre tenue i la main, comme on le voit à la gauehe
de notre figure. On abandonne l'éprouvette au.
repos, - et 1'on ne tarde pas à voir de brillants cristaux
s'élancer de in baguette et simuler les tipes rarnif ée- s d'une fougère.. Cette cristallisation ne s'effectue'
que dans la couche d'eau ; elle s'explique par une
action électrique dans le détail de laquelle nous ne
saurions entree. Cette e*xpérience est connue sous le
nom (l'arbre de Jupiter. On sait que les alchim istes,
dans leur nomenclature bizarre, avaient cru voir
une certaine relation m^ stéri.euse entre les sept nlétaux connus alors et les sept planètes ; chaque me-

,

,

-

-

physique du globe.
Acides mélalliques. -- Continuant des recherches dont
nous avons déjà analyse la première partie, M. Klein
décrit une conibinaison à laquelle il donne le nom d'acide
boro-tungstique et - qui contient douze molécules d'acide
tungstique unies à une molécule d'acide borique. Ce corps
n'est pas isolé sous forme cristalline, mais il dónne des
sels parfaitement définis.
Électricilé. ----11 résulte des travaux de M. Joubert que
quels que soient les détails d'une machine magnéto-élect.rique, le courant produit acquiert une intensité constante dès qu'on se place dans les conditions du travail
maximum.
STANISLAS MEUNIER.

Expérience sur la cristallisation de 1'étain (arbre de Ju /)itC) .

CURIEUSE EXPÉRIENCE.
SUB

LA CRI STALLISATION DE L'ÉTAIN
L'étain a une grande tendance à prendre une
forme cristalline, et il est facile de mettre vette propriété en évidence par une expérience remarquable.
On place au fond d'une éprouvette à pied, une disolution concentrée de prot.ochlorure d'étain que
l'on prépare en dissolvant à chaud de 1'etain nlétallique dan£ de l'acide chlorhydridue ; puis on
descend une baguette d'étain dans 1'éprouvette,
comme on 1'a indiqud a la droite de la figure eicontre. Les choses ainsi disposées, on fait couler
un mince filet d'eau sur • le barreau d'étain, en
ayant soin d'avoir une chute lente de liquide, de
,

tal était dédié à une planète, et 1'étain se nommait
Jupiter. L'argent s'appellait Lune ; 1'or, le Soleil ; le
plomb, Saturne ; le f'er, Mars ; le vif-argent, Mercure,
et le cuivre, Venus. La cristallisation de 1'étain peut
se reconnaitre encore en frottant une feuille de ce
métal avec 'de l'acide chlorhydrique ; le décapage
ainsi e1ffectué révèle des cristaux ramifiés, analogues
au givre que se dépose sur nos carreaux pendant
les freids de 1''hiver ; eest un moiré métallique.
Quand on ploie entre les mains un barreau d'étain^.
on brise les cristaux encllevêtrés, et 1'on entend un
bruissement particulier que 1'on appelle le cri de
l'etain.
Le Propriélair•e-Gérant : G. ' iISSANDIER .
Iirprimcrie A. Lahuure, rue de r'leurus, 9, à Paris.
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NAINS ET GÉANTS
Nous présentons à nos lecteurs un nain et un
géant, exceptionnels tous deux dans leur genre, et
tous deux originaires de la Chine ; 1'Aquarium royal
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de Londres, en les exhibant, les a rendus fameux
depuis quelque temps.
Le géant, nommé Chang et natif de Péking, est
surtout extraordinaire. I1 a - 2111,49 de Naut. C'est
une taille presque unique parmi les hoormes grands
dont les recueils scientifiques nous ont rapporté la

Le géant chinois Chang •et le nain ,ciiinois Che-Mah, exhibés à 1'établisseinent W de 1'Aquarium de Londres
(scène composée à 1'aide de photographies du géant et du nain).

taille. Le mijn, Che-Mali, n'a que 76 centimètres,
taille assez rare, mêrne dans le monde des nains,
en sorte que, sur notre figure, les deux extrêmes
sont aussi rapprochés que possible. Nous ajouterons que le nain et le géant dessines ci-dessus
ont été reproduits d'après des photographies qui
nous ont été envoyées de Londres.
8• auuee. -- 2° sewestre.

11 est remarquable que le géant est un homme
intelligent, parlant convenablement plusieurs langues (anglais, francais, allemand, espagnol, chinois et japonais). Un homme capable de parler
ainsi des langues tres différentes n'est évidem..
naent pas un imbécile. En cela, Chang se - distingue parmi ses congénères, qui, d'après Isidore
17
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chez les geants, est aussi celui qui, chez les nains,
Geoffroy Saint-Hilaire, sont le plus souvent mous,
décroit le plus par rapport à la taille. La jambe
apathiques et assez peu intelligents.
Au contraire, le géant norvégien Henri Brustad,
décroit beaucoup moins chez eux, et souvent elle
qui est également à Londres , rentre, sous le rapport est aussi longzee que la cu isse .
de I'intelligence, dans la règle que nous venons de
La tête des nains ne diminue généralement pas
formuler; ce colosse, haat d'environ 8 pieds an- proportionnellement à leur taille; du moins il en
est ainsi quand le nain n'est pas idiot ni microcéglais (2m,438) est tres indolent, a l' air stupide et
ne dit rien ; son cráne pointu parait atteint de pbale.
Ainsi l'on voit que c'est le inembre inférieur qui
déformation. Brustad a une grande force musculaire ; il est ágé de trente-cinq ans. Chang est
contribue surtout à faire la grandeur des géants et
la petitesse des nains ; le membre' supérieur est susplus jeune de deux ans.
. La présence à Londres de ces trois individus si
ceptible de variations un peu moindres ; c'est la
extraordinaires par leur taille est une occasion
colonne vertébrale et 1e cráne qui sont le moins
d'autant meilleure poer nous de rappeler les règles sujets à varier avec la taille.
observées sur le de`veloppement des géants et des
On a remarqué qu'ordinairement les nains sont
nains, que M. le professeur Taruffi vient de publier
vifs, nerveux et parfois turbulents. La plupart donà Milan deux Memoires sur les anomalies de la nent raison au proverbe '« petit et rageur » . Un
taille.
type, sous ce rappo;t, fut le fameux Jeffery Hudson,
Le travail de M. Taruffi répondait à un besoin de
favori de Henriette, reine d'Angleterre, qui eut
la science tératologique, car si les observations de
1'honneur d'ètre peint' par Van Dv ck sur le rnême
géants et de nains extraordinaires ne Bont pas rares,
tableau que sa reine, et d etre chanté par le poète
il y en a fort peu qui soient bien faites et dans
Davenant : la Je f freïde a célébré une victoire que
lesquelles on ait noté la longueur des différentes
ce pyglnée avait remportée sur un coq d'Inde.
parties du corps, afin de savoir quelles sont celles 11 était si petit, qu'on le servit sur table dans
qui contribuent le plus à augmenter ou.à diminuer 1'intérieur d'un paté, et si eolère, qu'il provoqua
la taille de ces êtres exceptionnels. L'auteur, s'ap- en duel un nommé Crafs, qui s'était moqué de lui.
puyant sur des mesures prises avec soin, conclut,
Crafs s'y rendit arm é seulexnent d'une seringue ; le
en ce qui concerne '-les géants, que le fémur conhéros de la Je f freide, de plus en plus furieux, exitribue surtout à l'allongernent de leur corps ; au
gea un duel au pistolet, dans lequel il blessa morcontraire, leur colonné vertébrale est courte par tellement son adversaire. 11 avait alors vingt-cinq
rapport à leur énorme taille. L'humérus s'allonge ans ; sa taille était (e 41 centimètres ; vers trente
notablernent, mais ; moins que le fémur. Le pied et
ans, elle s'accrut beaucoup et atteignit 3 pieds
la main croissent chez eux proportionnellement à
9, pouces.
la taille. En thèse generale, on pourrait dire que
Plusieurs autres nains, - tels. que le -Polopais Borplus les os sont longs, chez 1'individu normal, plus
`vilaski (84 centimètres), se sont.'montrés courageux
ils s'allongent chez les géants.
et intelligents. Au contraire, on sait que Bébé, le
Le cráne des . géants est ordinairement petit par nain du roi Stanislas Leczinski, était tres bête : on
rapport à leur taille, -mais il est énorme en me- n'a jamais pu lui apprendre qu'à danser et à battre
sures absolues, quoique - leur intelligente soit genéla mesure ; sa taille était encore. de 66 centimètres
r-alement pen développée. Comme exemple, nous a seize ans ; à ce moment, son caractère, qui avait été
citerons -le géant Joachim (111,10), observé par jusqu'alors gai et turbulent, s'altéra ; sa taille s'acM. Broca. Let hertule, qui réalisait exactement le crut et atteignit presque 1 mètre ; il mourut à vingtproverbe ; _c( grand, fort 'et - bête » , gagnait sa vi e en deux ans. I1 étajt fiancé avec une nafine qui, plus
se;.montrant , et il exerce encore apres sa mort la
heureuse que lui, atteignit un a% ge très avancé.
meme ,' fonction sociale, car il est exposé dans le
Mallleureusement 1'idée de mesurer les membres
Musée _ de la SSociété d'anthropologie (auj ourd'hu1 de ces nains n'est pas venue à ceux qui les ont
FMutsee , $rota) . 11 était tellement stupide r que ses décrits. Quételet a le premier mesuré avec soin le
anus ' d'isaient de lui : qu il - avaii j uste; assez; d esprit fameux _général Tom-Pouce ; ce nain, dont on n'a
pour faire son métier — qui _ pourtant n'était pas dif- pas oublié la réputation, était haut de 70 centificile. Eh bien, eet immense imbécile avait un cráne mètres.
colossal ; il cubait 1950 centimètres tubes, et son
La rareté des mesures anthroponmétriques prises
cerveau pesait '1735 gramme$-, . presque autant que
sur les nains donne un prix plus grand au Mécelui de Cuvier ! Ce qui montre bien que 1'intelli- inoire de M. Taruffi, dont nous avons parlé plus
gence n'est pas le Beul facteur du p&ids du cerveau,
haut. Mallieureusement ses observations sont peu
mais que la taille et le poids ont sur ce résultat
nombreuses et portent sur des nains d'une taille
une grande influence.
relativement élevée. Ses conclusions ne peuvent
Les observations recueillies par M+ Taruffi rela- dove être regardées comme absolument définitives.
tivement aux nains sont trop peu nombreuses pour
JACQUES BERTILLON.
être bien concluantes. On doit admettre pourtant
que le fémur, qui est I'os (lui s'allonge le plus
.-^-o 0o--=
,
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LE CONGRES DES VIGNES FRANCAISES
A CLERMONT-FERRAND

Ce Congres qui viest d'avoir lieu sous la présidence de
M. Guyot-Lavaline, sénateur, a terminé ses travaux. Cette
première session a tenu sept séances et duré quatre jours.
Deux séances du Congrès ont été honorées de la . présence de M. Duinas, secretaire perpétuel de 1'Académie
des sciences, président de la Commission supérieure du
phylloxera. M. Dumas a fait part au Congrès des bonnes
dispositions de la Commission superieure. Le département
du Puv-de-Dóme va devenir un champ d'expériences des
plus intéressants, au point de vue de la démonstration
que veut faire la Commission supérieure de la possibilité
de détruire Ie phylloxera par l'emploi des insecticiden,
tels que le sulfure de carbone, les sulfocarbonates dilués
dans l'eau, et par la destruction de 1'oeuf d'hiver 1'aide
du badigeonnage des ceps, ou de tout autre mogen que la
science ou 1'expérience pourront suggérer.
Voici le texte des viceux adoptés dans la dernière séance :
« 1. Le Congres émet le vwu que la Commission supérieure du phylloxera et le gouvernement francais veuillent bien continuer leurs efforts en vue d'apportera la
convention de Berne les modifications nécessaires pour
sauvegarder les intérêts de 1'horticulture, sans compromettre ceux de la viticulture.
cc 2. Le Congres, considérant qu'il résulte des renseignements produits au cours des discussions, et dont 1'origine semble cominander toute confiance, que des
résultats utiles ont été obtenus sur divers points par l'emploi soit du sulfure de carbone, soit des sulfocarbonates
de potassium et de calcium, émet le vaeu que le gouvernement et la Commission supérieure prennent toutes
mesures I;our rendre aux propriétaires ou syndicats intéressés 1'emploi également facile de tel ou tel agent
insecticide ci-dessus mentionné.
3. Considérant que l'oauf d'hiver du phylloxera parai t
jouer un tule prépondérant dans la régénération de 1'insecte et non invasion dans les vignobles, le Congrès
émet le vaeu que le gouvernement et la Commission supérieure accordent aux traiteinents dirigés contre l'eeuf
d'hiver les mêmes faveurs qu'aux traitements dirigés
contre 1'insecte vivant, et encouragent par tous les movens
en leur pouvoir les essai G tentés dans cette voie.
4. Le Congrès, considérant qu'il résulte de la discussion et des divers rapports dont il a entendu la lecture,
que les vignes francaises peuvent être efficacement détendues contre le phylloxera, émet le viceu que les pouvoirs
publics s'im.posent les sacrifices les plus larges pour assurer la conservation des vignobles francais.
« 5. Le Congres émet le vcau que, dans l'intérèt de
l'application des traitements adininistratifs prévus par les
lois de X1878 et 1879, les agents inferieurs qui forment
les équipes et les moniteurs soient pris autant que possible parmi les gons éclairés et sérieux du pays dans lequel
les traitements seront exécutés, ou les recherches pratiquées. »
Avant de se séparer, le Congrès des vignes francaises a
décidé de se réunir l'année prochaine, sr une epoque et
dans tine ville qui seront ultérieurement fixées, et il a
nomina une Commission de permanente pour faire cette
désignation et préparer les travaux du futur Congrès.
Cette Commission, prise parmi les membres résidant habituellement à Paris, a été composée de MM. Guyot-Lava-
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line, sénateur du Puy-de-Dóme ; Massot, sénateur des
Pyrénées-Orientales ; Mathey, sénateur de Saène-etLoire et memhre de la Commission supérieure du phylloxera ; Calvet-Besson, membre de la Chambre de. commerce
de Toulouse ; de la Rochetterie, présidc^nt de la Société
d'horticulture du Loiret ; de la Roque, délégné du Comité
de rédaction de la Vigne francaise ; Masson, éditeur à Paris ; Teissonnière, vice-président de la Chainbre de commerce de Paris ; Vimont, vice-président du Comice agricole
d'Eper nay .
----oha----

L'IMMIGRATION AUX E 1 AT 5- UNIS
,

Le nombre des étrangers arrivés 'a New-York pendan t
les six premiers mois de cette année, a été de '1.77 562,
dont près de 100 000 dans les deux derniers mois, soit
55 085 en mai et 42 026 en juin. 11 est probable que 1'immibration de 4880 augrnentera de 4W) 000 árnes la population des Etats-Unis.
11 n'existe pas de statistique régulière de l'immigration
depuis la fondation de la République jusqu'en 1820 ; mais
avec les données positives que l'on a depuis cette date et
les évaluations approxirnatives antérieures, on estirne que
les pats étrangers ont fourni a ce pays un contingent
direct de '10 millions d'habitants, c'est-à-dire plus de
quatre fois le chiffre de la population hlaanche des colonies
anglaises au moment de la guerre de 1'Indépendance.
En effet, en 1.780, d'après Bancroft, la population
des treize colonies était de 2 942 000 habitants, dont
2 580 000 blancs et 562 000 noirs. A un autre point
de vue,1'importation directe de la population étran;ère a
été d'environ le cinquième de la population actuelle, qui
est a, peu près de 50 millions, d'après le recensement
actuellecnent en cours.
Il n'y a pas de raison de supposer que ce mouveinent
ne continue pas, au moins pour quelque temps ; car, à
part quelques fluctuations accidentelles, il a toujours
progressé suivant une proportion régulière depuis 1'origine,
et les conditions dans lesquelles il s'opère de notre temps
sont plutót faites pour l'accélérer que poer le ralentir.
La grande masse des irnmigrants se rond dans 1'ouest
pour se livrer 'a l'agriculture. A très peu d'exceptions
près, les nouveaux arrivants ne séjournent pas plus d'un
jour ou deux au port d'arrivée, d'o.i ils sont iminédiateinent dirigés sur les Etats agricoles. Les villes de 1`Uuest
attestent par leur développement prodigieux le rapide
peuplement de ces régions, dont elles sont le centre.
Tandis que la population de New-York a grandi en dix
ans de 28 p. 100, celle de Chicago s'est accrue de
59 p. 100 ; et la croissance d'au tres villes de moindre
importante, mais pareillement placées dans des milieux
producteurs, a de même pris des proportions inouïes :

Milwaukee a gagné 80 p. 100 ; Detroit, 52 p. 100 ; Cleveland, près de 70 p . X100. Il faudrait encore citer, dans le
même ordre d'idées : Minneapolis, Saint-Paul du Minnesota, Denver, Kansas-City, Sai nt-Joseph, etc.
En réalité l'agriculture est la grande ressource et le
grand appát de toutes ces populations. Elle a fourni
jusqu'ici de l'aisance aux fermiers établis, du travail
rémunérateur aux nouveaux venus, et au pays tout entier
des éléinents considérables de prospérité.
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LA STATISTIQUE GRAPHIQUE
AU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Un arrèté en date du 12 mars 1878 a chargé la
Direction des Cartes et Plans, au Ministère des Travaux publics (Bureau de la statistique graphique),

de publier aunuellernent une collection de planches,
« figurant sous la fornie graphique les documeuts
statistiques, relatifs, soit aux courants (le circulation
des voyageurs et des mai chandises sur les voles de
commuuication de tous ordres et dans les ports de
mer, soit à la construction et à l'exploitation de ces
voies ; en un" mot, à tous les faits économiques,

[Fig. t. Tonnage des rivières, canaux et ports en 18 8
(réduction d'une carte de statistique graphique publiée par le Ministère des Travaux publics).

techniques ou financiers, qui relèvent de la statistique et peuvent intéresser l'Administration des Travaux publics. »
Sous la direction de M. E. Cheysson, ingenieur
en chef des ponts et chaussées, directeur des Cartes
et Plans, ce service vient de publier un album
de seize cartes, qui constitue la seconde aplplica-

tion de la mesure édictée par l'arrèté de 1878 1 .
Ces planches se divisent en deux grandes catégories : les unes out trait aux faits d'un seul exercice
(comme les tonnages annuels), et, sous Ie Ilonl de
1 Cet album cartonné est mis en vente dans les deint librairies Dunod et Chaix, au prix de 4' fr. 50 l'exemplaire.
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planches de fondation, doivent se reproduire toets
les ans, de manière à permettre la comparaison
des faits de mêre ordre dans la suite des temps;
les autres exprirnent au contraire; la résultante
d'une longue serie de faits accumulés (comme,
par exernple, les frais de premier établissernent
(les chemins de fer ) , et s'accommodeut des

lors d'un renouvellement à plus grand intervalle.
La première catéborie cornprend dix planches
consacrees a l'exercice 1878 ; la seconde en compte
six, qui donnent la situation actuelle arrêtée à la
ƒin de cette même année. Si I'on vent bien se reporter aux dates des documents administratifs, auxquels
elles se réfèrent nécessairement, et tenir compte

Fig. 2. Développement des chemins de fer dans les principaux États de 1'Europe, de 1830 à 1878 (réduction d'une carte
de statistique graphique publiée par Ie Ministère des Travaux publics).

du temps qu'exigent leur préparation et leur exécution matérielle, on reconnaitra que eest seulemennt au prix de grands efforts et en devancant pour
certains faits la publication officielle des documents
(gráce à la communication bienveillante d'épreuves
o(1 même de textes manuscrits), qu'on est parvenu
L fournir la représentation graphique de la statistique à dix-luit moes d'iiitervalle.

Après ces indications sur l'histoi ique et l'exécu
tion matérielle de l'album, nous ne pouvons songer
à entrer ici dans la description détaillde de ses
plauches et encore moins insister sur les enseigoemeuts qui s'en déaagent. Mais nous croyons utile
de doneer une idee sornmaire de leur contenu et
surtout de leur groupement par serie.
Un premier groupe se compose de trois cartogram-
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mes figurant les tonnages sur les chemins de fer, les
voies navigables et les routes nationales. Les bandes
de diverses couleurs tracées Ie long de ces voies, out
une largeur proportionnelle au tonnage mogen t amené à la distance entière et le représentent ' la
même éelielle pour les trois cartes. Elles figurent
ainsi d'une marrière expressive les courants de ciieulation, sorte de fleuves qui débitent, non pas (les
mètres cubes d'eau, mais des tonnes do marchandises, et elles permet(ent, non seulement de mesurer les services rendus par les diverses voies
existalrtes, mais encore de prejuger ceux des voies
a ouvrir.
Nous reproduisons ci-contre, en la réduisant. et

Fig. 3. Développeinent des chemins de fer de 1830 à 18 7 8
(complément cie la Ligure 2).

bus et les hirondelles, enfin par le chernin de fer de
Ceinture. Quoique d'une portée moins générale que
les autres séries, celle-ci enmjprunte un intérêt partit;ulier a ce fait que l'année 1878 a vu l'Exposition
universelle et correspond ainsi it un aceroissement
exceptioneel de la circulation parisienne.
Si Von met à part la planche des Recettes brutes
des stations, toutes celles dont il eient d'ètre
question appartiennent à la catégorie des cartogrammes à bandes figuratives dont nous avons
donllé un specimen ((ig. 1). Les autres planches
rentrent dans la catégorie des cartogrammes 'a
foyers diagraphiques.
Dans ce genre de cartogramme, on construit sur
les divers points qu'on vent signaler, comme sur
autant de eentres ou (( foyers diagraphiques », une
serie de petits diagrammes, dont 1'ensemble presente la loi des phénomènes accomplis simultanément sur la contrée envisagée.
Nous reproduisons ci-contre en la réduisant, la
dernière planche qui se rapporte 'a 1'accroisseinent du réseau ferré des grands Etats de l'Europe,
de dix en dix ans depuis 1850, et qui le figure par
des cercles proportionnels distribués régulièrement
sur une circonférence dont le centre est le chef-lieu
de chaque État (fig. 2) . La figure 3, que nous avons
dû séparer et placer en dehors, complète ce curieux
document.
Si la stat.istiglue graphique, kien que née d'hier,
étend chique jour son domaine et le cercle de ses
applications, s'il n'est presque plus aujourd'hui de
branches de l'activitc humaine qui ne recoure à ses
services, eest grl'elle remplace avantageusement les
longs tahleaux (le chiffres et qu'elle permet, non
seulement d'embrasser dun Beul coup d'ceil la
série des phénamènes, mais encore d'en signaler les
rapports ou les anomalies, d'en trouver les causes,
d'en dégager les lois.

SUR UNE PLUIE DE SANG
AU MAROC

'en remplac^nt les couleurs par des handes teintées,
la curieuse carte du tonnage des rivières, canaux et
ports en 1878 (lig. 1).
Un second groupe de trois planches a trait aux
recettes brutes et aux bénéfices nets des chemins
de fer.
Un troisième groupe comprend quatre cartes
consacrées aux frais de premier établissemeuit et
aux conditions techniques d'ét,ablissenient des chemins de Ier et des voles navigables. Pour les cllemins de fer, la planche des frais de premier établissenient distingue les subventions de l'Etat et
les charges des Compagnies.
Une quatrième série de trois cartes figure la
circulation dans Paris en 1878, a l'aide des recettes
kilométriques produites au cours de cette année
par les omnibus, les tramways, les ba teaux-omni-

Pendant le cours de mon exploration du Maroc,
j'ai traversé ce pays, de l'Atlantique jusqu'à la Mléditerranée en parcourant la chaine de l'Atlas et récoltant en chemin ce que l'on peut saisir dans les
haltes que donne la vie de caravane : minéraux,
lichens, diatomées, etc. Gráce á la haute protection
du Ministre des Affaires étrarngères, j'ai pu pénétrer
et séjouruer à Ouessin, ville sainte de l'Islarn,
qu'aucun Européen n'avait encore pu visiter. Elle
est au pied du naut Atlas, qui fotirnit la et plus au
sud des sornmets bien plus élevés qu'en Algéiie.
Les eimes dit Maroc a'teignent jusqu'a 3000 et
5400 mètl-es, tapdis que celles du Jurjura ne dépassent pas 2400. C'est le chef religieux de cette
ville qui nous offrait 1'hospitalité. 11 a,• óutre ses
femmes, épousé ene Anglaise, et nous passions pour
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fes parents aux yeux de la population, qui ainsi ne
hoos fut pas hostile. J'appris de lui, dans une de
ces conversations amicales qui suivirent la réception
officielle, q u'une « pluie de sang » avait été vue au
Djebel-Sekra. Ce Horn désigne une montagne sainte
sur laquelle v ont seuls, deux fois par an, prier quelques schérifs. Elle forme un cóne fort abrupt de
2800 mctres environ, bier détaché du reste de la
chaine, et placé lui-même sur unè haute et longue
crète de rochers. Avant insisté auprès tin grand
schérif pour avoir l'autorisation de la gravir, il me
l'accorda. « Mais, me dit-it, pars de nuit, gpu'on ne te
voic pas, et vas seul avec Mohammed », désignant
ainsi !'officier de gendarmerie qui nous a accompagnés et protégés pendant tout ce voyage. Mon cher
compagnon de route, M. Bilosi, de Milan, lieutenant
(Ie la marine militaire italienne, dut rester au
1o(Ti s .
Ce ti'est pas peu de chose que d'explorer et de
gravir un de ces hauts sommets du Maroc. II fit ee
jour-1t, 'a Ouessin, + 44° eentig. L'air était pur et
très calme. Pen avant notre arrivée, le Djebel-Sekra
avait eu, pendant quelques jours, un grand nuage
plat, fort épais, faisant barre environ aux trois
qnarts de sa hauteur. C'est lui qui avait déversé,
disait-on, sur les rochers, « le sang des premiers
saints morts jadis dans la localité » . A la montée,
ni at - bres, ni forêts. La montagne est nue et la végétation jaune et desséchée ; ni sources, ni marécages, et au sommet pas de neiges. A 2500 mètres
environ, quelle ne fut pas ma stupéfaction en apercevant, d'abord cà et là, puis ensuite en abondance,
des taches rouges, minces, écailleuses et luisanten,
très adhérentes à la roche et se détachant dit'ficilement avec la lame du couteau. On en trouvait sur le
roe nu, sur l'herbe sèche, sur les lichens, part.out,
et je n'ai jamais rien vu qui invite mieux le sang
De retour au logis, l'étude microscopique que
j'en fis me montra que ces taches étaient composées
de Protococcus fluvialis, mais jeune et non encore
développé, mêlé à des débris organiques et à beaucoup de sable excessivement fin ; 1'observation directe et la lumière polarisée y dénotaient quelques
cristaux d'alhátre.
Voici l'explication que je crois pouvoir donner de
ce curieux phénomène :
A Ouessin, les deux vents qui dominent sont
1° celui du sud-est au nord-ouest, vent venant du
désert ou des oasis de Tafillet. Tres élevé d'abord ei
saturé d'eau, il heurte !'Atlas, puis longe vette chairiE
et s'v abaisse en s'y refroidissant beaucoup, car ce,.
hauts sommets gardent leur neige jusqu'a' la fin do
juin et même souvent plus tard. Ce vent, à son départ, est toujours chaud et violent; 2° l'autre vent
vient de l'Atlantique ; il marche asre% exactement
de 1'ouest à l'est, il est humide, assez frais et régulier dans son intensité. Disons tout d'abord que la
vase qui horde les chotts saliariens m'a souvent
offert au microscope le Protococcus fluvialis en
abondance, tantót encore vivant, rose, jaune et sur-

rouge vif;

tout

tantót mort, desséché,

noir

et

comme carbonisé 1 . Eli leien, cette dite pluie de
sang a du être causée par un violent coup de vent
du sud chari^ant avec lui et le sable du désert et celui des chotts desséchés, puis des spores de cette
algue unicellulaire. Le plus gros salile est tombé,
la plus fitje poussière se'ale est restée ; son enorme
dose d'humidité se séparant au contact froid de
l'Atlas, a pennis à ces spores de se développer cliemin faisant ; arrêté à son arrivée en ces parages par
le vent tranquiile et regulier de l'Atlantique, il a
formé cette barre de nuages épais et pluvielux vue
lesjours précédents autour de Djebel-Sekra (comme
elle se forme, du reste, 'a la même altitude, au pic
de Ténériffe) . Au fur et 'a m.esure que cette algue
grossissait, auugmentait aussi sa consistance inuci lagineuse (le soleil clardant sur ce nluage devait
donner la clarté nécessaire) ; elle a du alors agglutiner la poussière ambiante, f'ormer des gouttelettes
páteuses et towber ainsi sur le sol, ou la sécheresse,
sueeédant peu après, a du arrèter net tout développement. Je ne m'expliquerais autrement pas pourquoi tous les exemplaires sont restés à l'état rudimentaire et pourquoi aucun n'est arrivé i son entier
développement. Connmerit, pourrait-on aussi expliquer autrement le fait de ces taches également
disséminées et sur la roche et sur la végétation
herbacée? Cela a dii être forcément un phénomène
aérien. D'ailleurs, cette algue peut acquérir, en
deux ou trois jours au plus, les faibles dimensions
qu'elle a dans ces taches. L'albàtre que j'y ai
observé se trouve aussi répandu dans toute l'étendue saharienne (j'ai publié, en x.876, l'ana.lyse chitnique du-sable des dunes de Tuggurt (Sahara algérien), il contenait 19 p. 100 de sulfate de chaux).
Du reste, j'appris que cette pluie de sang était loin
d'ètre unique, et qu'on en avait observé deux dans
ces dix derrrières annees. Je n'ai pu savoir si les
sommets du centre de la cha ue offraient le même
phénomène, car personne n'escalade ces mouts ;
leur nudité, leur aridité excessive et leur rnanque,
de sources font qu'on n'y voit jamais ni patjes ni
troupeaux.
-

J. BRIJN,
Professeur à I'Université de Genève.
— Q 4 ---

LA CHIMIE DE L'AMATEUR
L'accueil qui a été fait à notre essai de Physique
sans appareils nous encourage à tenter d'appliquer
à d'autres sciences ce mode d'enseignement pratique. I1 est facile, en ce qui concerne la chimie,
par exemple, d'exécuter un grand nombre d'expériences et de donner idee de phénomènes intéressants, en n'ayant à sa disposition qu'un tres modeste
materiel de verres, de fioles et de bouteilles. Des
1 J'estime que c'est lui qui, ainsi devenu noir, a donné les
pluies d'encre dont parlent Ehrenberg et d'autres naturalisten

LA NATURE.

264

bouchons, et des limes pour les percer, des tubes de t z nerce sous le nom
verre pour construire des
appareils, quelques réactifs
fondamentaux , avec lesquels on peut fabriquer
soi-même des sels et des
produits multiplee ; il n'en
faut pas plus, l'ingéniositd
et la persévérance aidant,
pour se monter un laboratoire de chimie à peu de
frais.
Veut-on représenter l'énergie avec laquelle les
corps se combinent, et montrer comment ' s'opèrent les
réactions chimiques, il suffit
,de placer quelques clous de
fer dans un verre, et d'y
verser de l'acide nitrique
ou eau-forte. On voit aussitêt se produire un bouillonnement tumultueux , des
torrents de vapeurs rouges
se dégagent et la température s'élève à un tel point,
Fig. 1. Réaction produite par 1'acide nitrique sur le fer
qu'on ne peut plus toucher
de la inain la paroi du
vase, devenu brulant
(fig. l). Le métal oxydé
s'est uni à l'excès d'acide, pour former un
sel, le nitrate de fer.
Nous nous bornons à
citer l'exemple de combinaïson qui précède,
sans _insister davantage
sur des expériences de
même ordre. - Nous . pu: blierons aujourd'hui la
description de quelques
expériences de chimie.
qui sopt de nature à
être facilement reproduites et à intéresser
tous les amateurs de
cette science.
Nous commencerons
par indiquer comment
on peut obtenir ces curieux serpents de Pharaon au sujet desquels
plusieurs lecteurs nous
out demandé des renseignements.
C'est au moyen du
sulfocyanure de mercure que l'on prépare
Fig. 2. Expérience du serpent de Pharaon.
ces petits cones combustibles, généralement désignés dans le com- j cure, il se dégage de
-

de serpents de Pharaon.
Pour obtenir le produit
en question, on verse du
sulfocyanure de potassium
dans une dissolution étendue de nitrate acide de
nnercure. Il se forme un
précipité blanc grumeleux
très . abondant. On le recueille sur un filtre et on
lave à l'eau. Cuand le produit est égouttd, on le fait
sécher à 1 40°. A 1'état sec,
c'est une poudre blanche;
on la transforme en une pate
ferme par une trituratioii
clans de l'eau gonlmée. La
pàte , additionne d'une
petite quantité de nitrate
(le potasse, puls faeonnée
en cónes ou en cylindres de
a centimètres environ de
hauteur, rest complètement
desséchée au bain-marie.
Une fois sec, l'ccu f ainsi
obtenu est prêt is eelore
sous la simple action d'une
allumette entlammée,
et le phénorn ène se produit immédiatement. Le
sulfocyanure se boursoufle peu à peu, le
cylindre s'allonge à vue
d'eell, et se transforme
en une matière jaun^.tre qui „•e dilate, s'étend jusqu a atteindre
une longueur de 50 à
60 centimètres. On dirait un véritable serpent qui prend instantanément naissance
pour. se dérouler en
replis tortueux et s'échapper de : l'étroite
prison ou il était resserré (fig. 2).
Le résidu est en partie formé de cyanure de
mercure et de paracyanogène; il constitue
un produit vvénéneux
qui dolt être j eté ou
brlilé. 11 et friable et
tombe facilement en
poussière sous le seul
contact des doigts. Pendant la décomposition
du sulfocyanure de mergrandes quantités d'acide
9
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sulfureux et d'autres gaz délétères, et il est
regretter que le serpent de Pharaon signale son
apparition par une odeur suffocante tres désagréable. Il serait iniprudent de renouveler plusieurs
fois 1'expérience dans •une charnhre fermée.
On voit souvent chez les pharmaciens de grands

Fik;. 3. Cristaux d'iodure de cyanogène dans une fiole.
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bocaux en verre dont les parois intérieures sont
toutes hérissées de cristaux blancs, transparents et
soyeux, du plus bel aspect, qui se forment au-dessus
d'une poudre rouge placée au fond du vase. Ces
cristaux sont le résultat d'ilne autre combinaison
du cyanogène avec 1'iode.

Fig. 4. Expérience de l'amrnonium.

Rien n'est plus facile que la préparation de l'io-- grande tendance à prendre une forme cristalline
définie. 11 suffit de broyer dans un inortier un medure de cyanogène, corps tres volatil qui a une

Fig. 5. Fer pyrophyrique brulant au contact de fair.

Fig. 6. Feuille dor suspendue au-dessus du inercure.

lange forrné de 50 grammes de cyanure de mercure
et de 400 grammes d'iode ; par l'action prolongée
du pilon, la poudre, d'abord brunátre, prend une
nuance rouge-vermillon du plus vif éclat.11 se forme
de l'iodure de mercure. Le cyanogène d'autre part
s'empare aussi de I'iode, et le résultat de la combinaison se transforme en vapeurs avec une grande
rapidité. Si vous eniprisonnez cette poudre rouge

au fond d'un vase en verre bouche`, les vapeurs
d'iodure de cyanogène ne tardent past se condensar,
en donnant presque immédiatement naissance à de
beaux cristaux blancs et soyeux qui atteignent souvent une grande longueur (fig. 3).
Nous continuerons à clécrire quelques autres expériences qui s'exécutent habituellement dans les
cours de chimie.
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Le gaz ammoniac, combiné avec les éléments de
l'eau, sernble être analogue à un oxyde métallique
qui renfermerait un radical métallique, l'arnmonium. Ce niétal hypothétique, composé peut, en quelque sorte être entrevu, puisqu'il est possible de
l'amalgamer avec le mercure, ce qui donne lieu à
une expérience tres remarquable. On opère de la
manière suivan.te.
On prend un mortier de porcelaine, dans lequel
on verse une petite quantité de mercure ; on découpe en minces lamelles, du sodium que 1 o j ette
sur- Ie mercure. ; en agitant avec le pilon, le mélange
fait entendre un crépitement assez violent accóinpagrné d'une flatrime qui gignale par sa présence
1'u'nion du mercure et _du sodium, la formation d'un
arnal^gàme de sodium. Si 1 o jette cet amalgam de
sodium dans un. tube de verre effilé contenant une
solution concentrée de chlorhydrate d'ammoniaque
dans 1'eau, on voit le mercure se gonfler. d'une
manière extraordinaire, déborder sous forme d'un
magma métallique très abondant, et jaillir à l'extrémité du tube, devenu trop petit paur Ie contenir (fig. 4). D'après 1'hypothèse dont nous entretenons nos lecteurs, l'ammonium, le radical qui
existerait dans les sels ammoniacaux, se serait
amalgamé dans cette expérience avec Ie mercure,
en chassant le sodium qu'on-y avait préalablement
combiné ; 1'amrnonium ainsi uni au mercure ne
tarde pas à se décomposer en " gaz ammoniac et en
hydrogène, et le mercure reprend sa forme habituelle.
Rappelons que parmi les sels ammoniacaux, le
phosphate d'ammoniaque est précieux. par la propriété qu'il possède de rendre incombustibles les
étoffes les plus légères, telle que gaze et mousseline. Trempez de la mousseline dans une dissolution de phosphate d'ammoniaque et faites-la sécller
au contact de 1 air ; celti fait, il vous sera impossible d'enflammei cette étoffe, qui aurait pris r feu
bien facilement auparavant ; vous pourrez la "r"bóniser, mais le feu le plus intense ne la féra pas .bruler
.avec flamme.. I1 serait à souhaiter que cette . propriéte remarquable fit mise à profit pour les robes
de bal, qui ont si souvent causé de si graves accidents par leur infammation. Nul, danger d'incendie
avec une robe imbibée de, phosphate d'ammoniaque,
sel tres usité, qui se vend a : bas prix chef tous les
fabricants de produits chimiques.
Si vous voulez boire frais en été, les sels ammoniacaux vous en donneront encore Ie moyen : le
nitrate d'ainmoniaque mélangé avec son poids d'eau
produit un abaissement de ternpérature de 24 degrés
centésimaux, et peut ainsi servir à fabriquer facilement de la glace. L'alcali volatil, qui préserve si
bien des inconvénients des piqures d'insectes, est
une dissolution de gaz, ammoniac dans l'eau ; le
sel volatil d'Angleterre, dont 1'odeur piquante ranime ceux qui se trouvent mal, est un carbonate
d'ammoniaque.
Parmi les expérieilces que 1'on peut facilement
--

faire à 1'aide des métaux usuels, celle du fer pyro1phorique est très intéressante. Pour preparer ce
produit, .on place dans un tube de verre vert, étiré
en ampoule, de 1'oxalate de fer pulvérisé bien sec,
on chauffe au rouge, et on y fait passer un courant
de gaz hydrogène. L'oxalate de fer, sous la double
influence de l'livdrogène et de la chaleur, se réduit
en fer métallique qui prend 1'aspect d'une poudre
noire impalpable. Quand 1'expérience est terminée,
on ferme 1'ampoule de verre à la lampe d'émailleur, et le fer réduit, ainsi protégé du contact de
fair ; peut se conserver indéfiniment ; mais si on le
projette dans fair en brisant la pointe de 1'ampoule
à l'aide d'une pince de fer, il brule spontanérrent
en produisant une véritable pluie de feu d'un tres

bel effet (lig. 5) .
La figure' 6 représente une intéressante expérience qui démontre la volatilit i du mercure. Une
feuille d'or est suspendue dans une bouteille, à
quelques centimètres au-dessus d'une couche de
mercure ; cette feuille d'or ne tarde pas à se ternir
et à s'amalgamer avec les vapeurs absolument invisibles qui se dégagent.
GASTON TISSANDIFR.

LE DERNIER MOT DU TAQUIN
Nos lecteurs connaissent déjà le tableau A (fig. l);
c'est celui qui se trouve inscrit sur la couverture
du jeu du Taquin i.
On sait que le journal la Presse ` illustrée avait
proposé un prix de 500 francs pour la personne qui
parviendrait à résoudre le problème suivant

Jeter les quinze cubes hors de la botte, les y replacer au hasard, puis, en les permutant ensemble, les
ramener dans l'ordre du tableau A.
-

Or, personne in'a résolu le problème ainsi pose,
par.' la raison toute' simple qu'il est impossible, ou
plutót qu'il n'est possible que dans la moitié des
cas.

.

Vous .pouvez toujours, en effet, en permutant
convenablement les cubes, ramener les 12 premiers
numéros à leur place ; vous pouvez meme ramener
à sa place le n° 13. Mais au lieu d'obtenir invariablement, dans la dernière rangée; l'ordre 13, 14, 15,
vous obtiendrez une fois sur deux l'ordre 13, 15, 14.
Or, dans ce dernier cas, vous pourrez toujours
ramener les cubes dans l'ordre du tableau B, qui
est symétrique de A.
Un cas quelconque vous étant proposé, vous pouvez dons le, résoudre par 1'un des deux tableaux
A ou B.
1

Or, comment prédire d'avance, et sans déplacer
un seul tube, si Ie cas proposé aboutira à A ou à B?
Rien ne vous sera plus facile, cher lecteur, si
vous voulez bien me prêter un peu d'attention.
Voy. no 375 du 7 aout 1880, p. 147.
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Je prends un premier exemple ; je jette les tubes
hors de la holte, et je les y rétablis dans l'ordre
représenté figure 2 :
Je dis alors : 1 occupe la place de 11, 11 celle de
7, 7 cclle de 8, 8 celle de 6, 6 celle de 15 et 15
celle de 1.
Je formule cette première remarque comme il
suit :
ire serie
L11.78. 6. 15.1. . (6) p aire.
Je compte le nombre de points intercalés dans
cette première série, j'en trouve 6, et je note (6) entre parentlièses.
.

--

J'appelle vette première serie paire, par la raison
(Inc 6 est un nombre pair.
J'établis par la même formule une deuxième
serie commeneant par le nombre 2 :
(2) paire.
1) v serie. --- 2. 4. 2. . . . . . .
Pus une troisième, commencant par 3:
3. 5. 10. 12. 3. . . (4) paire.
3e série.
Puls une quatrième et dernière, commeneant par 9:
9. 13. 14. 9. . . . (3) impaire.
4e serie.
Tableau B.

Tableau A.

oaoo
0000

Fig. 1.

J'appelle vette quatrième serie impaire, par la
raison que 3 est un nombre impair.
J'obtiens ainsi 4 series, dont le total des points
interealés est précisément de 15, ce qui doit être,
puisqu'aueun cube ne se trouve rétabli à sa place.
Je prends de suite un second exemple (voy. fig.3) :
J'établis les series comme dans l'exemple précédent :
(2) paire,
1
]re SEr1C'1.
.
. 7.
,

--

3e __4e

. . . . 2. 11.3.8. 4. 15.2 (6) paire,

....
.•..

5. 12.13.5
9.14. 10.9

Dans le premier nous trouvons 3 series paires,
c'est dons le tableau B.
Dans le second nous trouvons 2 series paires, c'est
donc le tableau A.
Vous voici maintenant en possession d'une règle
simple, rapide et infaillible, qui vous permettr,<a de
dire d'avance auquel des deux tableaux A ou B un
cas quelconque peut être ramené.
N'allez pas au moins me faire 1'injure de penser
que je vous ai donné ici deux cas preparés d'avance.
Vous pourrez vous convaincre par vous-nlême de
l'exactitude de ma règle, en vous donnant autant de
cas que vous voudrez.
Je tiens, toutefois, à vous prévenir que votre vie

momo
0^mo
moom
un..
Fig. 2.

oormm
ummn .mem

2e

267

(3) impaire,
(3) impaire.

Le total de ces 4 series ne donne que 14, par la
raison que le cube 6 n'est pas déplacé.
Voici maintenant la règle, pour prédire d'avance,
une fois les series établies, si le cas proposé se ramènera au tableau A ou au tableau B : 1° ne pas
tenir compte des tubes non déplacés ; 2° ne pas
tenir compte des series impaires ; 3° ne tenir
compte que des series paires.
Si l'on n'en trouve pas une seule, ou bien si l'on
en trouve 2, 4 ou 6, le cas se ramènera áu tableau A. Si l'on en trouve 1, 3, 5 ou 7, le cas se raménera au tableau B.

Appliquons vette règle tres simple aux deux
exemples proposés.

entière ne suffirait pas pour verifier vette règle sur
tous les cas possibles. Car, ce que vous ne savez

oorma
mavo
mmoo
moan
Fig. 3.

peut-être pas, c'est que le nombre de ces cas possibles est égal au produit:
2x3x4x5x6x7 x8x9xI0xl 112 x13 ><14x'15

c'est-à-dire au chiffre immense de
1 307 674 368 000.

Plus de treize cent milliards!
PIARRON DE MONDESIR.
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LES USINES ÉLECTRIQUES DE PARIS
Le galon de Peinrure.

L'avenue de I'Opéra.

Nous devons, pour compléter l'étude que nous
avons faite des usines électriques du Louvre et de
1'Hippodrome 1 , dire quelques mots — un peu tarsur les installations de ludifs, il faut l'avouer
mière électrique du Salon de peinture et de 1'avenue
de 1'Opéra.
L'éclairage du Salon
Le Salon de peinture.
s'est fait cette année, comme 1'année precédente,
exclusivement à 1'aide des bougies Jablochkoff.
L'installation de eet delairage n'a pas eu lieu sans
de grandes difficultés ; le jury, se placant au point
de vue exclusif de 1'art, s'y était d'abord opposé.
On peut reprocher à la bougie Jablochkoff quelques
scintillations, des changements d'éclat et de coloration tres prdjudiciables à l'effet artistique, ainsi
—

qu'une teinte generale un peu trop riche en rayons
violets. Ces défauts admis
et il ne faut pas s'en
exagérer l'importance, reconnaissons que la lumière électrique pouvait seule, dans l'état actuel
de nos connaissances, remplir le róle qui lui incombait, et si 1'on considère les difficultés aussi
nombreuses que nouvelles qu'il a fallu surmonter,
on peut affirmer que la tentative qui vient d'ètre
faite a eu un succès reel. Le public a d'ailleurs
montré, par son empressement, clu'il appréciait
eet éclairage ; les peintres y ont g agné en ce sens
qu'ils ont pu être admirés plus lonbtemps. Un
grand nombre de personnes, à Paris, ne disposent
en effet que de leur soiree et n'auraient jamais
visite le Salon sans 1'éclairage électrique. I1 y a
donc eu, en réalite, profit pour tout le monde.
L'usine électrique, placée dans un bátiment en
bois sur le cóté du Palais de 1'Industrie qui regarde
le quai, alimentait trois cent soixante-seize bougies,
dont quarante éclairaient le Musée des arts décora-

Plan de 1'installation des foyers électriques fonctionnant avenue de 1'Opéra, à Paris, depuis la place du Théa'tre-Francais

tifs. La force motrice était fournie par six machines :
10 Deux machines de 100 chevaux chacune, menant chacune huit machines Gramme auto-excitatrices à courant alternatif de seize bougies;
2° Deux machines de 35 chevaux chacune, memint une auto-excitatrice de seize foyers et une machine excitatrice séparée de vingt foyers;
30 Deux machines de 25 chevaux chacune, conduisant une machine de vingt foyers à excitatrice
séparée et une petite auto-excitatrice de quatre
foyers, soit six machines à vapeur d'une force totale
de 320 chevaux, pouvant en développer 450 s'il
était nécessaire, et mettant en mouvement vingtquatre machines dynamo-électriques à courants alp
ternat.ifs alimentant trois cent soixante-seize bougies.
Nous voyons figurer dans cette application un
grand nombre de machines auto-excitatrices. Voici
en quoi consiste le principe de ces machines. Dans
1

Voy. la Nature, n° 362 du 8 mai 1880, p. 359.

toutes les machines dynamo-dlectriques à courants
alternatifs, on emploie un appareil special pour exciter les électro-aimants qui constituent le champ
magnétique 1
Dans les machines dites auto-excitatrices, il y a
bien aussi en réalité deux appareils distincts, mais
ils sont accolés, montés sur le même báti, et les
pièces mobiles montées sur le même arbre recoivent leur mouvement par une seule et même poulie. 11 résulte de cela une simplification dans le
mécanisme et une solidaritd entre les machines,
obligées de tourner toujours à la même vitesse.
Il y a peu de choses à dire au point de vue de la
distribution de la lumière dans les salles. On peut
remarquer toutefois que les éclairages par foyers
séparés sont inférieurs aux éclairages par bouquets.
Lorsque les foyers sont sépares et trop près des
peintures, il en résulte des reflets tres désagréables.
Nous sommes d'avis, avec M. Franck Géraldy, dans
.

4

1 Voir la description des machines Lontin, Gramme et
Siemens à courants alternatifs dans la collection de la Nature
(années 1878-1880).
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la Lumière électrique, qu'il vaut mieux placer les
foyers au milieu, dans de simples globes, en y faisant bruter alors deux bougies à la fois. La clarté
est plus régulière, le vélum joue le róle de réflecteeer doux, et le point lumineux, plus éloigné des
toiles, donne m.oins de reflets. Cette disposition
sera probablement, l'année proehaine, étendue à
tous les foyers. Dans le jardin ou était la scuipture,
il y avait soixante-quatorze foyers fournissant un jour
doux sans eclat, avec quelques changements de couleur assez sensible et des ombres sans trop de rudesse; en somme, un éclairage convenable. L'usine
électrique du Salon de pein.ture est 1'usine dans
laquelle on a transformé la plus grande quantité
de travail en energie électrique , et le coup d'oeil
qu'elle présentait en activité était des plus intéressants et des plus remarquables.
L'avenue de l'Opéra.
L'eelairage de l'avenue
de 1'Opéra a éte' vu par tout le monde et jugé depui S long temps ; nous n'avons clone pas à l'appré-
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cier ici. Dans le principe, 1'électricité était fournie
par quatre usines ; aujourd'hui, il n'y en a plus que
deux, bien que 1'on ait augmenté le nombre des
foyers. Celle qui alimente 1'avenue est placée rue
d'Argenteuil (voir le diagramme) ; elle dessert quarante-huit bougies disposées en douze circuits de
quatre bougies chacun. L'usine de la p1áce de 1'0péra alimente vingt-deux foyers ; la machine motrice et `les machines électriques sont placées dans
les caves de notre Academie de Musique. _Ces deux
usines emploient exclusivement des machines
Gramme à courants alternatifs.
Gráce à la découverte de M. Jablochkoff, qui date
de trois ans t peine, l'éclai rage électrique, que les
machines de M. Gramme avaient déjà rendu pratique dans les cas ou l'ernploi des foyers puissants
presente des avantages, a vu s'accroitre dans une
mesure remarquable le cham.p de ses applications.
L'impulsion une fois donnée, les systèmes se sont
multipliés, la division de la lumière et celle du

jusqu'au Grand Opéra (lus points noirs tracés sur le plan_ ci•dessus représentent les foyers électriques).

courant électrique sont déjà réalisées dans une certaine mesure. Quels que soient les défauts de la
lumière fournie par la bougie de M. Jablochkoff,
nous devons être néanmoins reconnaissants 'a eet
inventeur, car c'est par lui qu'une voie féconde a
été ouverte aux développements de la science et du
progrès.
ED. HOSPITALIER.

CORRESPONDANCE
SUR UN MOVEN PRATIQUE D'AVOIR L'HEURE VRAIE
Monsieur le Redacteur,
Depuis plusieurs rnois j'ai imaginé et je pratique, pour
avoir 1'heure vraie, un procédé à la fois très simple et
tres exact. Cotnme il me semble rentrer dans 1'ordre de
vos intéressantes études sur la Physique sans appareils,
je prends la liberté de vous en donner communication.
Dans un appartement visite à nsidi par le soleil, je
tends un cordon dans le plan du méridien avec une eertaine pente du Nord au Sud. Deux clous 'a crochet en

faxent les extrémités. Le long de ce cordon peut glisser
un fit 'a plomb qui s'y rattache par une boucle un peli
large. Quand le soleil passe au méridien, si on recoit sur
un écran tenu à la main en lieu convenable les ombres
superposées du cordon et du fit à plomb, on voit une
ligne lumiileuse entre deux lignes d'ombre bordées ellesmêmes d'une légère pénombre. 11 est midi vrai au moment ou cette apparente est exactement symétrique par
rapport à non axe.
1'our rendre l'observation à la fois plus précise et moins
fatigante, je complète eet appareil par un petit accessoire dont voici la disposition. C'est une carte de visite ou
est taillée au canif une petite fenêtre rectangulaire. Cette
carte est fixée, par un moyen facile à trouver, tangentiellement à l'arête supérieure du cordon, au point qui donne
les meilleures apparences sur l'écran. L'axe de la fenêtre doit correspondre exactement à 1'axe du cordon,
en sorte que les fentes ménagées des deux cótés du
cordon aient bier la même largeur. Voici alors ce qu'on
observe sur l'écran convenablernent placé. En dehors du
passage du soleil, on obtient une bande doucement
éclairée entre deux pénombres de même largeur et de
même intensité. Au moment du passage, on voit une
bande claire centrale entre deux bandes obscures, lesquelles sont limitées extérieurement par deux bandes
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lumineuses étroites et de courte durée. Il est midi vrai
au moment ou ces dernières ont même largeur et même
éclat.
Cet appareil est essentiellement mobile. Les crochet^
seuls sont fixés 'a demeure ; le cordon peut être pose seulement pour le moment de 1'expérience et retiré ensuite ;
mais il faut que l'attache aux crochets soit tellemeni
agencée que, toejours ce cordon passe par deux mémes
points qui en fixent l'orientation.
La précision de eet appareil est surprenante. Bien
manie, il donne 1'heure à deux ou trois secondes près. La
grande difficulté est d'orienter les points d'attache exactement dans le méridien. Il me parait préférable de les
placer un pee au hasard dans une direction plus ou moins
voisine du inéridien. L'heure exacte du passage étant
observée une fois avec une montre bien réglée, perrnet
de connaitre l'azimut de l'appareil. On peut alors
construire ene table qui donne, pour chaque degré de
déclinaison du soleil, l'heure vraie du passage de eet astre
par le plan de 1'instrument. Une interpolation par parties
proportionnelles permet tinsuite de trouver 1'heure vraie
du passage pour tel jour qu'on voudra, la déclinaison
pour ce jour étant donnée par l'A.nnuaire du bureau des
longitudes. C'est le mogen que j'emploie avec plein
succès.

Voici les- dimensions de mon appareil : longueur du
Gordon (grosse ficelle cirée), environ 3 mètres ; dia
mètre, 2m°',50 ; diamètre du fil à plomb (petite ficelle
cirée), le quart du précédent. Fenêtre de la carte : longueur, 25 à 30 millimètres ; largeur, 5 millimètres.
Veuillez agréer, etc.
L'abbé A. B.,
Professeur de théologie, licencié ès sciences.

P. S. — Les calculs dont il est parlé ci-dessus rentrent
dans la trigonométrie sphérique ; mais les formules auxquelles ils conduisent sont tout 'a fait élémentaires.
Soient D la déclinaison du soleil (positive au N., négative au S.), a la latitude du lieu, 4 et 9 deux inconnues
auxiliaires, cp' et K deux constantes caractéristiques de
l'appareil, h l'avance ou le retard du passage par rapport
au midi vrai; on a pour la première observation :
cot 1.5h cos () + )
tg D_
'
cot = cos 15h' tg —
sin 1 sin c^
d'oir 1'on tire les constantes de l'appareil
cp' =1 , K = cot ) cos c.

Pour les autres observations :

complètement dans un de nos prochains numéros,
nous croyons devoir annoncer le résultat obtenu.
li. Bell et son collaborateur M. Sumner Tainter
sont arrivés a transinettre la parole a distance par
l'intermédiaire d'un rayon lumineux; les ingénieux
inventeurs ont construct ainsi un véritable téléphone
d'articulation optique, et dans leurs premières expériences, ils ont transmis la parole à une distance
de 213 mètres. Ce résultat nous parait présenter,
au point de vue scientifique, une importance si
considérable, que nous avons cru devoir en informer des aujourd'hui nos lecteurs.

CHRONIQUE
la pesanteur a Paris. — On admet jusquu'-t present que la longueur du pendule qui bat la seconde 'a Paris est 993 millim. 85, mais les déterminations que
I'on a faites de cette longueur, quoique ce soient des
maitres comme Borda et Biot qui les ont exécutées, ont
eu lieu sans qu'on ait tenu compte de plusieurs causes
d'erreur. L'inertie de fair entrainé par la boule et le fil
du pendule est 1'une de ces causes, et l'autre, beaucoup
plus importante, réside dans l'oscillation des supports.
Lorsqu'un pendule, inéme d'une faible pesanteur relative,
se met à osciller, il entraine avec lui, dans son mouvement d'oscillation, et d'une quantité rernarquable, les
supports les plus solides. En faisant, avec l'autorisation
de M. Mouchez, à 1'Observatoire de Paris, des expériences
très soignées avec les supports du pendule de Bioí qui
ont été précieusement conservés, 31. Peirce conclut que
1'on .doft aujourd'hui prendre pour la longueur du pendule qui bat la seconde le Paris, 993 inillim. 9.
11I. Faye, exarninant le travail de 31. Peirce, rappelle que

le pendule qui bat la seconde 'a l'équateur doit ètre d'en-viron 5 millimètres plus court qu'au póle. Si 1'on connait
cette petite différence à un dixièrne de miilimètre près, on
obtient la valeur de l'aplatissement du globe 'a un cinquantième près, c'est-a'-dire avec une approxiination plus
grande que celle qu'on avait lors de l'établissernent du
mètre. Un centième de seconde d'erreur seulement dans
la différence en question conduirait 'a une approximation
de un cinq centième dans la valeur de l'aplatissement,
plus qu'on ne peut espérer maintenant avec toutes les
mesures géodésiques connues.
Des elfets thérapeotiques de la blatte orien-

tale. -- On sait que le cancrelat ou blatte (Blatta orien
talis) est un insecte orthoptère de couleur noiratre qui
habite les cuisines et les boulangeries. En . Russie , les
blattes sont un remède populaire contre les hydropisies.
Bogomolow les a ernployées dans neuf cas d'hydropisies
cardiaques, hépatiques ou rénales et dans un cas de maladie de Bright avec pleurésie exsudative. Presque toujours l'adininistration quotidienne de 3 décigrammes de
blattes pulvérisées arnena, au bout de dix jours, la disparition des hydropisies. Le mnédecin russe avait conclu
de ses expériences que la poudre de cancrelat provoque
la diurèse, et, dans la majorité des cas, la diaphorèse ;
qu'elle diminue 1'albuminurie et le poids du corps ; qu'elle
fait disparaitre oedèmes et ascites ; enfin, qu'elle ne trouble
pas la digestion et n'irrite pas les reins.
Unterberger a traite quatre cas d'hydropisie scarlati-

cosa—KtgD, a'- 159 h=g'--'.

LE PROTOPRONE OU TÉLÉPHONE OPTIQUE
DE MM. GRAHAM BELL ET SUM1NEB TAINTER

Au moment de mettre sous presse, nous recevons
d'Amérique des renseignements très intéressants sur
un merveilleux appareil imaginé par M. Graham
Bell, que son invention du téléphone a rendu cdlèbre dans les deux Mondes. Sans pouvoir entrer
dans les détails des appareils que nous décrirons
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neuse et un cas d'hydropisie morbilleuse avec albuminurie, par des doses de 18 à 30 centigrammes de blattes
pulvérisées répétées trois fois par jour. Chez tous ses malades, la disparition de l'hydropisie et de l'albuminurie
fut très rapide et accompagnée de diurèse. 11 a noté
également de la diarrhée, qu'il attribue à un excès de
transsudation intestinale.
Koehler a essayé le remède rosse sur treize patients
avant des hydropisies de causes diverses, avec ou sans
albuminurie. Malheureusement, chez une partie d'entre
eux, il a eu recours simultanément au fer ou rnéme 'a la
digitale. Ces réserves faites, voici ses conclusions
La poudre de blattes est à la fois un sudorifique et un
diurétique ; elle diminue ou supprime 1'ondème et l'albuminurie. Son emploi est particulièrernent indiqué dans
les néphrites avec albuminurie. Elle n'irrite ni les intestins ni les reins. Elle a , dans tous les cas, déterminé
l'apparition de sueurs sans élévation de la température ,
un quart d'heure après son ingestion ; la sudation cessait
au hout de deux heures et demie.
Koehler s'est contenté de doses inférieures à celle de
Bogomolow et de Unterberger. 11 na pas dépassé la dose
de 3 décigrammes, répartie en trois fois pour la journée.
Il préparait la poudre ou les pilules de la faeon suivante
Les insectes sont arrosés vivants avec de l'éther ou du
chloroforme, desséchés dans l'état d'engouurdissement ou
on les a mis, pais broyés. La poudre ainsi obtenue est
noirátre, inodore, insipide.
Le Bureau central météorologiquue — M. le

Ministre de 1'Instruction publique vient de renouveler
pour un an le Bureau central météorologique. Ont été
nommés : président, M. Hervé Mangon, membre de
l'Iustitut ; vice-président, M. Cyprien Girerd, sous-secrétaire d'Etat au Ministère de 1'Agriculture et du Commerce ;
secretaire, M. Blavier, directeur-ingénieur des télégraphes.
--4
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boer la forte proportion de substances que la terre
préalablement desséchée abandonne à l'éther. Parmi ello€
figurent le soufre cristallisé et du goudron de houille,
« dont la proportion est telle, dit M. Deville, que cette terre
infecte pourrait être employée comme coaltar pour désinfecter les plaies dans les hópitaux ».
La conclusion du travail que nous analvsons surprendra
beaucoup de personnes. Elle consiste à dire que si le
sol de Paris sent incontestableinent mauvais, on doit reconnaitre qu'il ne présente aucune qu.alité nuisible, étant
au contraire éininemment antiseptique. C'est peut-être
au gaz perdu dans le sol que Paris doit de voir chez elle
les affections typhoïdes et cholériformes affecter un caractère épidémique au lieu d'être endémiques comme
dans une foule de localités de l'Allemagne.
Ajoutons d'ailleurs que cette manière de voir n'est pas
acceptée par tout le monde sans protestation. M. Frémy
fait remarquer avec beaucoup de raison que les arbres de
nos plantations se trouvent en général fort mal du gaz qui
baigne leurs racines, et il est difficile qu'une substance
aussi contraire aux végétaux puisse être très salutaire
aux homines.
Propriétés de l'ozone.— Déjà nous avons dit comment,
en faisant intervenir un abaissement considérable de
température, MM. Troost et Hautefeuille ont pui préparer
de l'ozone à un état de concentration inconnu jusqu.`ici.
A — 55 degrés, on a le. gaz à 60 pour 100 d'ozone. Placé
dans l'appareil de M. Cailletet, ce gaz ou même seulement
de l'oxygène à 20 pour 100 d'ozone, manifeste par lal
compression un pen brusque, des phénomènes lurnineux
extrêmement brillants. En même temps, beaucoup de
chaleur se dégage et le tube vole en éclats : l'ozone se
décompose dons. Si, au contraire, on conduit la compression avec beaucoup de lenteur, on voit le gaz devenir
d'un bleu violacé de plus en plus foncé, et telle est évidemment la couleur de l'ozone. On s'en assure en observant ce qui se passe dans un tube entouré de papier noir
et dans lequel un courant d'oxygène e;.;t soumis à l'action
de l'effluve électrique. Après quelques étincelles, l'atmosphèrb du tube présente exactement la couleur du cie]
bleu .
En laissant brusquement se détendre ]e gaz ozoné préalablement soumis a 3 i atmosphères, on y détermine ]a
production d'un brouillard bleu consistant évidemment
en ozone liquéfié. On sait qu'il faut 300 atmosphères pour
que l'oxygène change d'état.
-

Les odeurs de Paris. -- Tout le monde connait les in-

téressants résultats obtenus par M. Chevreul dans l'examen de la boue noire existant sous le pavé de Paris : cette
boue contient en abondance du fer métallique, du protosulfure de fer, de l'oxydule de fer et du sesquioxyde de
fer. Ramené sur eet intéressant sujet par la campagne
menée récemment par les journaux contre le Conseil municipal 'a propos des « odeurs de Paris », M. Henri SainteClaire Deville a voulu savoir quelle est la cotnposition du
liquide qui imprègne cette boue noire. Sa conclusion est
que ce liquide est bier loin d'être de l'eau pure, et qu'il
se rapproche au contraire de l'eau de mer. On y trouve
de 25 à 30 pour 100 de inatière solide, et celle-ci est
constituée surtout par des sels, sulfate de chaux, chlorure
de sodium et alcalis, au premier rang desquels figurent
la potasse, la magnésie et la chaux, avec des traces d'ammoniaque. Les acides qui saturent ces bases sont avant
tout l'acide butyrique et l'acide acétique. Mais, ce qui est
beaucoup plus étranbe, une partie de la chaux est 'a l'état
d'acétylur•e, et le composé dont il s'agit, analogue aux
acétylures décrits par M. Berthelot, fait violemment explosion lorsqu'on le cliauffe 'a 400 ou 500 degrés.
L'acétylure engagé dans cette combinaison dérive évidemment du gaz de l'éclairage, dont le sol est littéraleinent imprégné. C'est à la même source qu'il faut attri-

Les prix académiques. — Signalons un très important
travail consacré par M. Maindron h l'histoire des prix de
l'Académie des sciences depuis 1714 jusqu'à nos jours.
11 fallait pour connaitre à fond eet interessant sujet avoir
été appelé, comme M. Maindron, a remettre dans,ies archives de 1'Académie eet ordre parfait que nous avons déjà
admiré. Chemin faisant, l'auteur a du faire de véritables
découvertes. Par exemple on verra en le lisant que Montyon, dont ]e nom est en général lié a l'idée de la fondation même des prix académiques, avait été précédé de
beaucoup dans cette voie généreuse. C'est Rouillé de
Meslay qui, par un testament dont M. Maindron reproduit
les dispositions principales, constitua dès 1714 1'Académie des sciences, légataire d'une somme de 25 000 livres.
L'inventeur des concours académiquos eut d'ailleurs bientót des imitateurs : le roi, le duc d'Orléans, Mignot de
Montigny, l'abbé Raynal, de Sartines, après lesquel.s
arrive le généreux Montyon.
On lira aussi avec un profond intérét, cornment, en
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17.93, 1'Acadélnie proposa au Comité d'instruction publique de Bonner aux fonds de prix une destination patriotique : « Dans ce moment, dit le Ilémoire, ou tous les bons
citoyens doivent se porter aux plus_ grands efforts pour
venir au secours de la patrie, l'Académie se reprocherait
de conserver plus longtemps un fonds mort qui pourrait
etre utilement employé à solder de braves défenseurs de
la République. »
Mais tout est à lire dans le beau travail de M. Maindron, et I'on apprendra avec plaisir que la Revue scientifique vient d'en terminer la publication integrale.
STANISLAS IIEUNIER.

MONUMENT COMMÉMORA'1'IF
DES

BALLONS DU SIÈGE DE PARIS
Tous nos lecteurs connaissent assurément le
talent de M. Bartholdi, ce sculpteur patriote qui a
taille le Lion de Belfort et qui a emprunté ses
procédés scientifiques à l'art du fondeur, pour
confectionner la colossale et magnifique statue de
la Liberté doet la rade de New-York doit s'embellir t.

Monument commémoratif des ballons du siège de Paris (projet de M. Bariholdi).

M. Bartholdi a concu Ie projet de consacrer un
monument au souvenir des ballons du siège de
Paris. Il a trouvé le neoyen de représenter par la
sculpture eet objet si essentiellernent leger et
aérien : l'aérostat. Il le représente au moment ou
il va s'élever pour fendre lespace et porter au
loin la missive de l'assiégé ; sa nacelle est entourée
de personnages savamment groupés. L'un d'eux,
une mère qui tient un enfant sur ses genoux,
adresse it 1'aéronaute un adieu, qui peut-être, hélas 1
sera le dernier.
Aux quatre angles du vaste piedestal au sommet duquel est figuree la scène principale, des
sculptures représentent des pigeons voyageurs qui

ont si heureusement fermé Ie cerele de la poste
aerienne.
M. Bartholdi nous a récemment fait hommage
d'une photographie de ce monument, dont il a
construit un modèle en plátre. Cette oeuvre nous a
paru belle, ingénieuse et émouvante ; nous avons
pensé que nos lecteurs l'apprécieraient comme
nous.
GASTON TISSANDIER.
! Voir la Nature, n° 261 du Ier juin 1878, p. 13.
Le Propviétazre-Gérant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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genie une des faces de cette lame flexible et
on parle devant l'autre face. Les vibrations vont
changer la forme de la surface réfléhissante, qui
DE MM. GRAHAM BEL[. ET SUILNER TAINTER
se bombera plus ou moins, en suivant toutes les
Le téléphone, la merveille des merveilles, comme ondulations de la voix. 'La surface polie du miroir
l'appelait sir William Thomson en 1876, vient constituera dons ainsi un réflecteur divergent variad'être dépassé par les nouvelles découvertes de son ble. Si l'on projette sur ce réflecteur un faisceau de
rayons lumineux provenant d'une souree fixe, le
illustre inventeur, M. Graham Bell, qui, après une
longue serie de recherches faites en collaboration
soleil, par exemplé, les rayons réfléchis par le miavec M. Sumner Tainter, est arrivé a reproduire roir seront dilatés, répartis sur une surface - d.'aula parole à distante
213 mètres dans les pre- tant plus grande, que le miroir sera plus influencé
mières expériences
par 1' intermediaire d'un par les vibrations ; ii en résulte que 1'intensité .des
rayon lumineux convenablement modifié. C'est donc rayons lumineux réfléchis par le m iroir et renvoyds
en réalité de la véritable téléphonie sans fil, ou de dans une direction 'donnée, varieront. d'intensité à
chique instant, avec la courbure du miroir,-puisq:ue
la téléphonie optique,. que M. Bell est parvenu à
réaliser dans ses mémtmorables expériences, dont il a la sonime de lumière -revue restant la. mêmè, le
présenté un resumé devant l'American
petit miroir a poer- effet de la réfléchir et de la disssociation
ce, varAdans
une
perser sur une surface à claque instant variable.
Ie 26 aout 1880. M. G. Bell avait d'ailleurs pressenti depuis longtemps la p ossibilité de vette reCes rayons ainsi gouvernés par = la . parole, vont
agir sur : le récepmarquable expérienteur placé a distin€e
ce, var dans une
après , avoir. été renconférence faite en
dus parallèles par
Angleterre, le X17 mal
une lentille . conve1878, le savant phnablement disposée
sicien avait déj a insur le trajet du rayon
diqué 1"idée generale
réfléchi par le rniroir
dont il a su depuis
au poste.expéditeur t
si -bigin pouriiuivre le
Récepteur
(voir le diagramme
développement jusTransmetteur
ci-contre)
.
qua obtenir la reDiagramme théorique du photoplione de 1111. Craliarn Bell et Sumner Tainter.
Bécepteur.
Le
production de la
F, faisceau de iumière solaire ou oxhydrique. —
Transmet leivr.
rayon lumineux enL, lentille' convergente. - M, miroir minre en mica..araenté, réfléchissant
parole par l'interla lumière par sa face polio, et derrière lequel on parle. Les vibrations . voyé par le tran smédiaire des vibramodifient la ferme de la surface et dispersent plus ou moins la luinière
metteur arrive au
tions qui constituent
réfléchie. — B, lentille renvovant dans une direction parallèle les rayons
rétléchis.
récepteur dans un
le rayon lumineux..
Récepteur.
11R`, réflecteur parabolique recevant le rayon lumineux
miroir parabolique
L'idée generale du
d'intensité variable émis par le transmetteur. — S, séléniuin préparé placé
au foyer du réflecteur. — I', pile. — T, téléphone Bell à til tin. Le séléproblème résolu par
au foyer duquel se
nium, la pile et l.- téléphone sont disposés sur un seul et méme circuit.
les inventeurs est la
trouve un morceau
suivante : produire,
de sélénium conveen parlant devant ]e poste transmetteur, un rayon
nablement préparé. Nous devrions ouvrir ici une
lumineux d.'intensité variable avec les vibrations de
large parenthèse pour faire 1'historique du séléla voix, et diriger ce rayon sur l'appareil récepteur,
nium et des études récentes qui ont fait connaitre
qui transforme Tonde luinineuse en vibrations soses singulières propriétés, mais nous réserverons
nores. Ce sont donc deux appareils parfaitement
vette étude pour un article special. Disons seudistinets dans leurs fonctions et leurs dispositions;
lement qu'après de longues et nombreuses expéils ne sont plus réciproques, comme les téléphones
riences, les inventeurs sont parvenus à augmenmagnétiques ; nous devons par consequent les étu- ter considérablement la sensibilité du sélénium à
dier séparément.
la lumière ; ce metalloïde convenablement préparé
Le róle du transmetteur est,
Transmetteur.
a la propriété de changer tres rapidement de
comme nous venons de le dire, de produire un
conductibilité électrique, lorsqu'il est frappé par
rayon lumineux d'intensité variable.
un rayon de lumière, et sa conductibilité augmente
MM. Bell et Sumner Tainter ont imaginé près de
avec l'intensité du rayon lumineux. Dans certains
ctnquante formes d'appareils divers réalisant cette échantillons mème, particulièrement sensibles, lii
fonction ; ijs en indiquent quelques types , nous
décrirons celui qui, jusqu'ici, a donné les meilleurs
1 Dans un autre transmetteur, Ie rayon d'intensité variable
était obtenu en f'aisant vibrer des plaques percées de fentes
résultats..
qui s'abrandissaient ou se rapetissaient, par leurs mouvements
Concevons un miroir plan formé d'une matière
relatifs. Dans d'autres appareils, MM. Bell et Tainter cmtres flexible, une plaque de mica ou une lamelle
ployaient une lentille à foyer variable analoguc à volle de
de verre ti'ès mince, comme celles qui servent aux M. le docteur Cusco, et qui a été décrite dans la Nature du
préparations microscopiques par exemple. On ar- 19 juin 1880.
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résistance éleetrique est devenue quinze fois moins
grande, par l'exposition à la lumière du soleil, de
ce qu'elle était dans l'obscurité.
Cette propriéte du sélénium une fois admise, on
devi ne f'acilement quels sont les él éments qui constituent le récepteur. Le sélénium est placé au
foyer du miroir parabolique pour recevoir les
rayons lumineux envoyés par le transmetteur. Si
maintenant on constitue un circuit électrique formé
par une pile, le sélénium pre`paré et un téléplione
de résistance convenable, on comprend que Ie sélénium jouera Ie róle d'un microphone ordinaire,
les variations de Tonde lumineuse qui le frappe se
traduisant par des changements de résistance et
enfin des changements d'intensité du courant, qui
affecteront le télépllone du récepteur.
C'est dove bien une vibration lumineuse ondulatoire qui. Bert ici de véhicule au son et à la parole.
Cette transformation est des plus curieuses, et certes
des plus inattendues. Bien que les expériences
préliminaires aient préparé ces résultats, ils n'en
sont pas moins étonnants et font le plus grand honneur t 1'illustre inventeur du téléplione et à son
collaborateur M. Sumner Tainter.
Dans sa conférence, M. Belt mentionne un grand
nombre d'expériences non moins inl,éressantes que
cello que nous venons d'exposer, et relatives à la
transmission à distance des sons par un rayon lumineux.
Lorsqu'au lieu de transmettre des sons arliculés,
on se contente de transmettre des sons musicaux,
c'est-à-dire des sons produits par des extinctions
brusques et rapides de la lumière projetée star le
récepteur, on peut obtenir des actions beaucoup
plus intenses tont en employant une lumière beaucoup moins puissante.
Tandis qu'il faut la lumière du soleil ou la lumière oxhydrique pour reproduire la parole, il suffit
de la lumière d'une bougie pour reproduire les soes
musicaux. L'appareil permet rnê.me d'envoyer un
son qui n'existe pas réellement, en faisant tourner
rapidement un disque percé de fentes, devant le
rayon envoyé au récepteur. Un riiouvement silencieux
peut donc produire un son. On peut encore faire
cesser le bruit musical produit au récepteur en
cachant le disque tournant avec un éran : par des
interruptions convenablement réparties, il est possible de reproduire ainsi a distance les points et
les traits de l'alphabet de Morse, représentés par des
alternances de silences et de vibrations .
11 serait prématuré de vouloir apprécier 1'avenir
pratique réservé à la nouvelle découverte de l'illustre
savant américain.
Les expériences n'ont encore été faites que sur
des distances assen courtes, et il ne semble pas que
1'on puisse éloigner beaucoup les deux postes. Quoi
qu'il en soit 'a ce point de vue, 1'invention de
MM. Bell et Tainter datera dans les annales de la
science ; elle montre les relations qui existent entre
les forces pliysiques, en même teinps qu'elle (lévoile
-

la delicatesse prodigieuse de notre organe auditif,
sensible à des impressions qui lui arrivent après
une foule de transformations successives.
Nous aurons 1'occasion de revenir sur ces belles
expériences et sur les propriétés électriques (lu
séléni urn, lorsque, dans quelques semaines, nous
mettrons les dessins complets des appareils sous
les y eux (les lecteurs de la Nature.
J'espère, a dit M. Belt en terminant sa conférence, que la faveur scientifique qui a été accordée
si volontiers au téléphone sera étendue à son nouveau compétiteur : le photophone. »
Nous n'avous plus à faire 1'éloge des travaux de
31. Graham Belt ; le nom seul de l'auteur est la garantie de la valeur de ceux-ci : nous avons la
conviction que les espérances émises devant l'American Association ne seront pas décues.
-

,

E. HOSPITALIER.

PU SENEGAL AU NIGER
M. Ie docteur Quintin, actuellement établi à Morlaix, a
exploré le Soudan, principaleinent au point de vue anthropologique et ethnographique, et a reconnu, du Sénégal au
Niger, l'existence de quatre races nègres bien distinctes,
à chacune desquelles correspond une langue différente.
On peut encore employer, pour les distinguer, les caractères tir s de la couleur de la peau., des formes du corps,
des traits du visage et du degré de l'intelligence ; mais
ces études séparatives sont tres difficiles. En effet les
populations du Soudan se sont telleinent rnélangées par
les croisements que les types primitifs ont peu 'a peu disparu. Dans leurs migrations multiples, alles ont oublié
leur langde, et il serait impossible, le plus souvent, de les
distinguer, si on n'avait un guide sur pour les suivre au
milieu de ces mélanges et de ces dispersions sans noYnbre, un guide qu'aucun voyageur n'a encore signalé, la
connaissance de leur séparation en familles. Ce fait iinportant nous démontre tout d'abord que ces races sont
loin d'occuper les derniers echelons de 1'hunianité.
Les Ouolofs ou Yolofs se reconnaissent aiséinent parnii
les autres nègres du Soudan, quand ils ne sont pas trop
mélangés aux autres races ; mais quand les croisements
se sont opérés depuis un teinps un peu ancien, la distinction d'avec les autres nègres est souvent difficile. On
rencontre dans le Soudan une certaine catégorie de noirs
à la peau cuivrée, les Torodos. que tous les voyageu> s
ont classée parmi les Peuls ; cependant ces homines, de
race croisée depuis des siècles, n'ont pas oublié leur ancienne nationalité, et portent toujours des noms de famille
Ouolofs: Sis, Dias, Caun, Foll, Ndiague, etc.
Les Peuls se distinguent des autres nègres par des traits
plus fins et plus réguliers, des extrémités plus grêles et
des cheveux à peine crépus. Ils ont une langue particu lière à leur race ; mais neanmoins, quand ils sont de sarig
mélé, ce n'est encore souvent que par les noms de famille qu'ils se distinguent. Les Diolos, les Drachites, les
Cotte, etc . , forment les familles les plus nobles. Dans les
temps anciens ils out eu une grande puissance dans le
Rhariata, mais, depuis le treizièrne siècle, ils en étaient
déchus et réduits ('l vivre colnnle pasteurs. Pen 'a peu, en
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se Iliélangeant aux autres nègres, ils ont relevé la têtc,
et, deptiis le siècle dernier surtout, ont acquis une eertaine prépondérance dans plusieurs royaumes du Soudan
occidental.
Peu de nègres ont exercé autant la sagacité des voyageurs que les Souni-Ukés, que l'on rencontre dans le
haut Sénégal, et jusqu'ici on les avait t.oujours considérés
comme un immense rameau dans la race des Moli-Ukés.
Les recherches et les observations particulières du docteur
Quintin ont pennis de les rattacher aux Sourhoï par les
raisons suivantes : ils parlent un dialecte différent d'une
mérne langue ; ils ont les mémes noms de famille. Les
Souni—Ukés ont émiáré vers 1'ouest de l'Afrique, dans le
courant du quatorzième siècle, ;r la mort du prince
Sourhoï-Souni—Ali. Or cette famille princière, nous apprend l'histoire sourhoïe, était de dynastie étrangère,
lybienne ou berbère. On désibne au Sénégal cette race
sous le nom de Séracollets (hoinmes blancs), ce qui
prouve qu'à son arrivée dans ces pays, elle se distinguait
encore des autres races nègres par la couleur de la peau.
La quatrième race des nègres (lu Soudan central porte
les noins de Mandiugs, Moli—Ukés, Ouakires, Ouangaras,
Bamanas, suivant les différents pays. Ce sont les nègres
du Soudan qui rappellent le plus les nègres des régions
égilatoriales de l'Afrique. Ce sont ceux que 1'on rencontre en plus grand nombre du Sénégal au Vager. Dans
l'entreprise projetée de joindre le Senégal au Niger par
une voie ferrée, c'est principalenlent dans Ie pays des
Bamanas que nous devons nous attendre à rencontrer le
plus de résistance et les difficultés les plus sérieuses. Ce
n'est pas que ce peuple ait pour nous plus d'hostilité
qu'aucun autre, mais parce que nous comptons, pour la
réussite de cette eetreprise, sur l'appui de ses plus mort
tels enne ►nis . Si on joint à ce chemin de fer le chemin
transsaharien, dopt l'idée et les premiers plans seront la
gloire de 1'ingénieur Adoiphe Duponchel, on peut dire
que la France, maitresse du Niger, comme elle Fest déjia
de l'Algérie et du Sénégal, deviendra la souveraine de
l'Afrique septentrionale. La régénération de l'Afrique est
la grande oeuvre de notre époqu.e.

LA GUYANE FRANÇAISE
ET SES PRODUITS FORESTIERS OLÉAGINEUX

La Guyane francaise, bien que nous en soyons les
ma'tres depuis plus de trois siècles, est cependant,
de toutes nos possessions, une des plus imparfaitement connues, non pas seulement au point de vue
géographique, mais surtout en ce qui concerne les
ressources de son sol , si merveilleusement riche
et si étendu : la Guyane francaise, en effet,
présente une superfacie qu'on peut évaluer à
18 000 lieues carrées, la moi tié environ du territoire de la métropole.
Cet immense espace, horné à 1'ouest par le
Maroni, qui sépare nos possessions de celles de
la Hollande, n'a du cóté du S. E. que des limites
très vagues (territoires contestés). Du coté du sud,
notre Guyane n'a pour ainsi dire pas de frontières
déternainées, bien que 1'on soit convenu de regarder
comme telles la chaine des monts Tumuc-llumac,
que le doc eur Crevaux vient de traverser. Cette
chaine, sépare le bassin gu^anais de la valide du
grand fleuve des Amazones.
La Guvane peut etre considérée cornlne une immense forèt, coupée par vingt-deux fleuves barrés
de rapides et de cataractes (.cauis), et qui vient se
terminer au bord de la mer, dans des plaines basses
et marécageuses, couvertes de palétuviers, ou
forrnées de savanes étroites, de pripris, et parcourue
par des criques, rivières ou lagunes plus ou moins
profondes.
Les grands bois commencent à 50 ou 60 kilomètres des cótes et renferment une énorine quantité
d'arbres utilisables pour notre industrie, bois de
construction, d'ébénisterie, de teinture, etc., et
donnant des produits précieux pour les arts et la
MAURICE GIBARD.
niédecine, cires, résines, caoutchoucs, gutta-percha, huiles, médicaments, etc.
Malheureusement, jusqu'ici toutes ces richesses
'1'RE^iBLEMENTS DE TERRE
sont restées à peu pres inexploitées, pour des motifs
divers, sur lesquels nous ne pouvons nous étendre.
EN SUISSE
11 suffira de dire qu'il faut attribuer le peu de dédéveloppement de notre Guyane surtout à deux
Dilrianche 19 septeinbre 1880, 'a onze heures cinq
causes principales : les unes venant de la nature
minutes, une violente secousse de tremblement de terre
a été ressentie à Fribourg. La durée en a été de deux à
elle - mème (manque de ports sur la cote, clinlat,
trois secondes. L'oscillation paraissait se diriger du Sud
difficultés du terrain) ; les autres tenant surtout à
au Nord. Le bruit dans les maisons a été très fort; il semnotre indifférence en matière de colonisation, inblait qu'elles allaient s'écrouler. Peu de temps après, un
différence qui doft ètre attribuée en grande partie
vent assez intense a comnnencé à souffier, le baromètre
à 1'ignorance oli sont les Francais sur tuut ce qui
descendait, et vers trois heures la pluie a commencé 'a
se passe en dehors de notre petit coin de terre. II
tomber et a continue presque sans interruption jusqu'au
en résulte que la Guyane n'a pas de capitaux et
lendemain.
manque de bras — le faible courant d'émigration
Dans la soirée du mardi 2 1, un nouveau tremblement
volontaire qu'elle réussit a attirer étant absorbé
de terre a été ressenti à kuit heures du soir à Fribourg, à
,

Neuchtitel et à Berne. Plusieurs cheulinées ont été renversées. A une heure quinze minutes du matin une nouvelle oscillation du sol a eu liet : elle s'est produite comme
les précédentes du N. au S. Un bruit sourd et souterrain
a accompagné ces deux secousses.

actuellement par les travaux des placers.
Mais il ne faut pas se désespérer. I1 se manifeste
en ce moment chez nous, avec la diffusion des
moyens d'instruction, une sorte de renaissance
colonisatrice. Notre róle en Europe avant subi un
temps d'arr3t force, notre activité tend à se répandre
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au deliors. C'est un mouvement qu'il importe de regarder l'exploitation des forêts gu anaises non
favoriser. Nous possédons en friche des richesses seulement comme possible, mais encore comme
consid.érables : il s'agit de les féconder, de les mettre très avantageuse, et à déplorer le peu de tentatives
en oeuvre, et la Guyane est un pays plein de pro- sérieuses faites dans cette voie.
11 y a certainement des difficultés, mafs elles ne
messes, un de ceux qui méritent le plus d'attirer 1'attention des capitalistes et des hommes d'initiative. sopt pas _nsurmontables. La première est le défaut
Toutefois, ii convient de faire remarquer que les de bras, qui nécessite l.'appel des immigrants . asiatientreprises tentées dans vette région ne peuvent etre ques. Vient ensuite l'état défectueux des communicouronnées de succès qu' t la condition de disposer, cations fluviales — quant aux routes de terre, elles
n'existent pas. 11
des le début, de
faut aussi consommes irnporsidérer Ie mode
tantes. Si les
particulier de
9 dixièmes des
distribution des
ranc
ais,
du
r
essences. Dans
reste, ne réussisles forêts tropisent pas à 1'écales en général,
tranger, ce n'est
et dans celles de
pas, comme on
la Guyane
Guyane en
le croit vul ai, les
rement, par un
arbres ne sont
défaut d'aptitupas réunis en
de, d'activité et
groupes d'une
de persévérance,
meme espece;
mais bien par
toutes les essencette seule cause
ces sont plus ou
que leurs resmoins mélansources trop miges, et les do
nimes s'épuisant
penses de prerapidement , ils
mier établissese trouvent (lans
ment se trouvent
l'impossibilité de
augmentées par
trouwer en Fransuite de la nécesce des capitaux
sité de tracer de
suffisants. La tinombreux sen midité de notre
tiers d'exploitaépargne
qui
tion pour l'abatnous est si soutage et le transvent et avec tant
port des arbres
de raison reprodésignés à la
chée par les
hache du bucheétrangers
ne
ron. Mais les mapermet pas à nos
tériaux obtenus
colons de monsont si beaux, de
ter leurs entresi grande valeur,
prises sur un
et
si abondants,
assen lar ge piel,
Fig. 1. Carapa guzanens is. Fruits et feuilles (réduits) . que ces considéce qui est cepenrations ne doidant, dans les
vent
pas
décourager
les
entreprises.
pays neufs, la condition sine qua non de la reusOutre les bois eux-mêlnes, les forêts recèlent des
site.
Bien des auteurs, botanistes, ingdnieurs, adminis- arbres capables de donner des produits très réirIunérateurs, et qu'une exploitation bien entendue
trateurs 1 , se sont occupés de la question des forêts
de la Guyane ; plusieurs m.issions spéciales ont été doit utiliser avec soin. Parmi ceux-ci figurent au
envoyées s Cayenne dans le hut de faire des en- premier rang les oléagineux, dont nous dirons
aujourd'hui quelques mots.
quètes à ce sujet. Tous les documents que nous
Les végétaux cie la Guyane francaise dont les
possédons, et ils sont nombreux', sont d'accord pour
divers organes . contiennent des nmatières grasses,
1 Godin des Odonois (1750), Lescallier (1797), Thomas
solides ou liquides à la ternpérature ordinaire, sont
(1816), Dumonteil (1820-1823), Schomburglik (Guyane antres
nombreux, et appartiennent à des familles très
glaise, 1840) , J. Itier ('1840) , de Lapparent , docteur
diverses. Mais il est un arbre, stu-tout, qui par son
Saget, etc.
-
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soleil. La ptte en eet état laisse suinter 1'huile dont
abondance et les qualités de 1'huile que renfernle
elle est imprégnée ; eette huile se rassemble dans le
ses graines, prime tous les autres : nous voulons
fond de la gouttière, et va se rendre dans une caleparler du Carapa.
Le Carapa (Carapa guianensis d'Aublet, X ylo- basse placée à son extrémité pour la recevoir.
« Les nègres de quelques habitations se contencarpus carapa, Spr.), Carapa des Galibis, crab
vood des Anglais, Carapa rouge des créoles, ap- tent de mettre la pàte dans une couleuvre, espèce
partient à la famille des Méliacées. C'est un des de chausse que 1'on charge de poids pour compriplus grands arbres de la Guyane ; son trone atteint mer la p ite et lui faire rendre 1'huile qu'elle peut
20 à 50 mètres de hauteur, sur 1 mètre à l in, 50 contenir, laquelle tombe dans un vase placé audessous, ce qui
de diamètre, son
est la même praécorce est épaisse
tique que pour
et grisátre ; le
le manioc. C'est
bois , qui est
une huile épaisse
d'excellente quaet amère. Les
lité, et tres reGalibis et d'aucherché pour la
tres peuples de
facilité avec lala Guvane la
quelle i1 se remêlent avec du
fend, est grisárocou ; ils en
tre ou rougeátre ;
enduisent leurs
on en fabrique
cheveux et toudes lattes, des
tes les parties de
pièces d'e"benisleur corps , et
terie et de charprétendent par
pente, des planlà se préserver
hes, des caisses
des piqures des
de voitures.
différents insecLes feuil!es
tes, surtout des
sont ailées sans
chiques. » (Auimpaires, à deur
blet.)
rangs de folioles
Cet arbre paalternes ou oprait avoir éte auposées; les foliotrefois beaucoup
les, longues de
plus répandu
20 à 30 eentimèqu' aujourd' hui
tres, sont lisses,
au voisinage des
ovales, allon eentres d'habitagées , terminées
tion. Mais les
par 'Inc longue
qualités de son
pointe.
bois ont fai t
Les fruits,
ru'il ne se trouve
plus ou moins
plus qu'excep sphériques , ont
tionnellement
7 a 8 eentimèprès des exploitres de diamètre,
tations (le la cote.
et sont disposés
Fig. 2. Omphalea ctiandr°a (Aubl.).
Mais dans l'inpar grappes.C'est
1, 2. Fruit se partageant en trois coques. — 5. Face interne dun cotylédon.
5. Portion de coquc enlevée, laissant voir une partie de l'amande.
térieur, il existe
u ne capsule qui
encore tres abot ► s'ouvre en quatre
damment dans tonus les quartiers. Dans 1'Oyapoek,
valves. Il est rempli d'amandes serres, irrégulières,
dans le giiartier d'Approuague, sur la rive gauehe
anguleuses et polygonales, blanches à Fintérieur, de
du Courouaïe, ii s'en trouve des quantités considéconsistance ferme et solide.
rables. 11 est surabondant dans le district de CaAublet raconte que les Galibis font bouillir ces
amandes dans l'eau. Ils les retirent ensuite et les
chipour, ou il est rassemblé par nombreuses famettent en monceaux pendant quelques jours ; en- milles, par groupes étendus, ava„tage d'autant
plus notable qu'il est plus rare à la Guyane. II
suite ils les dépouillent de leur tégument, les
écrasent. sur des pierres, ou bien les pilent dans pousse surtout a ► voisinage (les cours d'eau, dans
des mortiers de bois, et en font une p\te qu'ils
les terrains lhumides.
rangent sur les faces d'une dalle creusée en goutPour doener unie idee des rielhesses qui se perdent
tière, un peu inclinee, et _ exposée '► l'ardeur du chaque annee a la Guyane, il suffira de raconter
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qu'en certiins endroits, le sol est tellement recouvert
de fruits (Ie Carapa, qu'on y en fon.ce j?isqu'aux genoux : il y a eertainement de quoi alimenter une
bonne p^rrtie des savonneries de Marseille. (Rapports sur lec travaux de la Commission de l'Exposition permanente des colonies, 1874.)
Malheureusemerit, il est impossible, comme l'expérience l'a prouvé, de compter sur les noirs indigèucs ou sur les Indiens pour la récolte des fruits,
et eet.te source de richesses impor tante est restée
jusrlu'ici inexploitée. Les arbres ne se trouvant en
grande qua',tité qu'au delà des sauts prodrrits par
les bancs de roclies, l:^s communications avec Cayenne
ne sont pas faciles.
Cepeildant, des nav ires de deux cents tonneaux
peuv eut entr er assez facilement dans l'Approrrague,
ainsi que certaines terrtatives faites pour la coupe
des bois lont dérnontré. Mais on pourrait parfaitement u t l l i ser les b teaux brésiliens, ou tapouyes,
(lui ne calent pas plus d'un mètre d'eau, pour
arriver jusgii'aux premiers sauts. On pourrait alors
se servir des légères pirogues indigènes pour pénétrer jusqu'au fond des rnoendres criques, ou on les
remplirait de fruits, qu'on chargerait en grenier
ou en sacs, pour venir les déposer dans les bateaux
tapouy es, . arr êtés en deeà des barrages de roclres.
I1 conviendrait méme mieux, sans doute, un bon
groupe de carapas étant découvert, de transporter
au-dessiis des rapides, dans iine bonne situation,
une des presses doiit nous parlerons plus loin,
pour travaiiler sur place les graines oléagirreuses.
La récolte des fruits commence en février et se
prolonge jusqu'en juin et. juillet. C'est ce que l'on
peut ,appeler la grande récolte. Il exi^te une seconde
epoque de maturité des fruits-, en septembre ou
octobre; mafs il parait que l'huile que l'on pourruit
alors en tirer egt épaisse, peu abondante et de qualité infér ieur e.
Le moment véritablement favorable ' la récolte
et à I'él ablissement d'ran chantier serait de février à
Juin. II faut se hater à cause des plrries, pendant
lesq ► elles le terrain se détrempe ; les fruits tombant
à terre pourrissent, sont entrainés par les eaux, et
l'on éprouverait des pertes à peu près certairres.
Les fruits pèsent 56 i* 58 kilogr. l'hectolitre, ou
60 kilogr. le bacil de fruits frais. Quand les fruits
ont été dess&^cliés et bouillis, Ie baril ne pèse plus
que 30 kiloorammes.
Le fruit ne se coriserve pas longtemps à l'état naturel, et eest là cer•t.^irrement une des causes qui
ont ari êté l'essor de l'industrie qui nous occupe. I1
se pourrit, les graines se remplissent de moisissures
qui les transforment en une poussière noirátre —
ou bien elles germent facilement, et sont attaquées,
sur Ie sol niême, par une larve qui en est très
friande, et sur laquelle nous ne possédons aucun
renseignement.
D'a; ,iès les expériences qui ont été' tentées sur les
périitenciers de la Guyane il y a quelques années, il
l'audrait donc , suivant en cela l'ancienne cou*

,

tume des Galibis, faire cuire les noix (c'est ainsi
qu'on appelle les fruits de Carapa) le pluis tot
possible après la récolie, pais les étaler sur des
plan(hes ou des claies ô Claire-voies ou elles se
dessèchent rapi^lement. Mais 1'opération n'est pas
sans demander des soms et sine surveillance exacte,
car la fermentation peut s'emparer des noix bouillies, qui deviennent alors fórt légères, sont envalries
par des parasites microscopiques et ne donnent plus
qu'un rendement en huile toot à fait insigrrif ant.
Le séjour des noix en touneaux (lans ces conditions
demande certaines précaution>.
Broyé et mis en pdte, le contenu des noix . se
conserve plus facilement ; mais il s'établit dans la
masse un échauftement parfois très intense, qui
put mème, tarnt la krnprature s'élève rapidement,
doiiner (les craintes d'incendie.
En comme cependant, les fruits bouillis et sc^clrés
peuvent se conserven avec assez cue facilité pendant
un mois, mais 1'époque la plus. favorable pour le
traitement est vers le quinzième jour après la
récolte.
Mais nous devons dire que les fruits expédiés de
Cayenne en barils ou en sacs, pour seLvir ' des
expériences en F rarre e, sont presque tou ours arrivés
en assfz mauvais état, et qu'il ne faut pas espérer
pouvoir jamais embargrrer les frats en nature,
comme on le fait pour les aracliiiles, p;tr exemple,
qui ne souffrent pas sensiblemeut du transport (sauf
uit léger degré de rancidité, si le voyage est trop
prolongé). C'est clans la colonie mêrue qu'il conviendra d'opérer l'extract ion de l'huile.
La décorticatiorl est facile, en petit . on brise les
enveloppes desséchées par un petit clroc, puis avec
une spatule on eniève la pulpe. Mais en grand, il est
pré('érable de comprimer ensemble l'amande et le
péricarpe. Le seul inconvénient qui en résulte est
un leger degré de coloration.
Les graines de Carapa mores, à l'état frais, se
broyent difficilement. La chair de l'amande est dure
et fi breuse, quoique cassante ; sa consistance ressemble beaucoup ii celle du marron d' l ncle. A un
certain degré de division, elle éehappe'a 1'action des
presses or^iinaires.
Chimiquement les fruits de Carapa, traités par
1'éther, le sulfure de carbone, etc., donnent un
poids d'huile equivalent 'a 36,22, p. 400. Débarassées des enveloppes péricarpiennes, les amandes don-

nent jusqu'a 60 p. 100.

On peut compter, „► la Guyane, sur un rendement
industriel de 25 p. 100 au moins, sur les noix
sèches, et (le 30 à 35 p. 100 après les pet fectionnements qui doivent se produire.
Par le pressage à froid, on obtient une huile Claire,
ambrée, couleur qui tiert au i )érisperme très adllérent << l'amande. Par le repo^s, il se produit un clépot solide assez abundant, d'apparence cristalline.
Elle donne à la saponifrcation un rendement tres
considérable, et un savon d'excellente qualité, qui
présente une certaine dureté : cette propriété permet
-
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de mélanger avec avantage l'huile de carapa avec
d'antres corps qui f'ounnissent au contraire des
savons (rop moes.
L'huile employée pour Ie graissage des machines
dour,e de très bons résultats, a' la condition d'etre
épurée. Enfin, les essais faits pour l'éclairaae ont
proeve que ce produit sous ce rapport ne laissait
Tien a désirer. Ces détails sont résumés des travaux
de la Commission de l'Exposition permanente des
colonies.

Quant aux prix auxquels l'huile de carapa pourrait prétendre, il est difficile d'en doneer actuellement une idee précise. Certains nébociants ont
offert 90 fr. les 100 kilos aprf^s ess;ii d'envois faits
en France pour expérimentations par Ie service des
périitenciers, et out déclaré : e porter acquéreurs de
toutes les quantités qu'on pouri'ait procurer au
menie prix.
11 faut done, d'après ce que nous avons dit sur la
conservation difficile des fruits du Carapa : 1 ° Blue
l'huile soit préparée dans la colonie ; 2° que les
producteurs de la Guyane puissent atteindre avec
bénéfice les prix de 70 à 80 fr. les 100 kilos
d'huile rendus dans tin port de France. Or, le bard
de noix de Carapa rende à Cayenne seulernent, coirte
de 12 à 15 fr., et les arrivages ne sopt nu.liement
assurés, car il n'y a aucune exploitation régulièrement organisée, on ne peut compter en aucune facon
sur Ie travail (les indigènes, et les communications
avec le chef-hen de la colonie sont difficiles,1rudimentaires ou impossibles : è tel point que quelques
tolons qui avaient voulu fabriquer des savons ont
du y renoncer.
Que faut-il done poer réussir, et poer réussir t
coup sur? I1 faut ene chose biera simple, opérer sur
les lieux même de production, Presser dans la folêt
les noix de carapa 'a l'endroit ou o ► r les récolte. 11 ne
s'a ;it que d'avoir des prresses á la fois lébères et
puissantes, con4truites de telle facon qu'elles pirissent être transportées, cl'abord clans des bar'ques
fapouyes, ensuite sur des eli mots s'i1 est nécessaire,
au pied ou au delà des premiers sauts des rivières.
L'iudustrrie possède plusieurs appareils de ce genre,
et le choix ne doft pas être difficile, chaglre instrument étant approprié à des besoins divers. Cepeiidant, le traiternent appliqué à des graines de consistance analogue, telles que les marrons d'Inde, (bit
être, a priori, celui qui convient Ie mieux.
Un atelier destiuté à cette exploitation n'exige pas
beaucoup de bras. Toutefois, la récolte étant intermittente, il faudr ait associer à l'industrie dont
nous veeons de parten, la cueillette des fruits oléafineux d'autres arbres, des palmiers par exemple, la
fabrication de la sève de balata, suceédané remarquable de la gutta-percha, de l'huile de copaliu, la
recherche des résines d'icica . Enfin dans ene entreprise montée sur une grande éclielle, avec d'importants capitaux, l'abat.tage, des bols de choix serait
le principal, la production des corps gras deviendrait
1'accessoire.
n
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Les forèts de la Guyane francaise produisent
en -ore beaucoup d'autres fiuits contenant en plus
orr moins grande proportion des matières grasses
de propriétés diverser. La famille des palmiers, très
largemernt représeritée, inérite à eet d ard d'attirer
l'attention.
Voici, d'après Ie catalogue de I'Exposition des
colonies, la liste des principales espèces a' fruits oléagifleux :
OEriocarrpus bacaba (Mart.), comou ; OEnocarpus
bataoua (Mart.), Bataw ; Mauritia fle.xuosa (Lin.
fil.), Palmier bidre; Manicaria sacci fera (Gort.),
Tourlouri ; Livistonia sinensis (R. Br.), Rondier
de bi Guyane ; Bactris pectinata (Mart.), Z:}guerette
ou Zauriuette; Gitilielma variegata (Mart.), Paripr)u sauvaae; Guilielma speciosa (Mart.), Paripou ;
Acrocomia fusiformis (Sweet), Mocoya ; Astrocaryum volgare (hart.), aculeatum (Mey), Aouara ;
Astrocaryunt acaule (1lart. ), Conana; Attalea spe-ciosa ? spectabilis ? (Mart.), Maricoupi ; Elceis guineensis (L.), (importé) ; Cocos nuci fera (L.), coco-

tier.
Le sol de la Guyane ne parait pas aussi favorable
a la culture du cocotier q ► IC celai de l'Asie mérid.ionale et de 1'Océanie : sa vie est Idus courte et ser

fruits moins <.ibortdatits. La variété importée de la
c'te d'Afrique, panalt être une des moins recornmandabies. 11 réussirait biei r sur les sables de la
c®te, mais ce sol présente probablement plus d'aarita e à être occupé par d'^iutres cultures (docteur
Sagot) . C'est urne question réserver.
11 vaudrait mieux s'adresser a^ix palmiers véritablement indibènes. Parmi ceux ci, les Astrocaryum
sont a considérer. L'Aouara est abondant, sa multiplication serait faci le et ne demanderait pas beaucouip de soms.
Lei familie (les Sapotacées fournit aussi beaucoup
de corps oléagineux (genres Chrysoplryllum, Acliras,
Lucunla, lrnbricaria)
Parmi les Etipllorbiacées, il est une autre plante
ti es recomman(lée au point de vue qui nous occupe:
eest I'Oml)Ihalea cliandra d'Aublet, ou o ►► abé, dont
nous dotrnons I'aspect ((ig. 2). C'est une grande liane
qin poi•te des graines a toque ligneirse, cornée,
très dure, tres noire, dont on fait, t l'emportepièce, (les trains de colliers que 1'on expor'e aux
Antilles. I,'amande contieut, une Vuile extrrèmement
limpide, d'une couleur arnbrée, très bonne pour
l'édaira e, la saponific,Ltion et 'e graissage des machines fixes. La proiportion d'lluile atteint jusqu'a'
64,i8 p_ 100.
-

Il y a ericore à la Guy,ine beaucoup d'autres végétanx donnant des protluits analogties ; mais ils ne
présentent guere, dans l'état act ► rel de la colonisation, qu'un int.érêt de curiosité scientif que.
Dr

J. HARMAND,

Conservateur-adjoint de I'Exposition permanente
des Colonies.
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LA PHYSIQUE SANS APPAREILS
(Suite. — Voy. p. 7, 71, 108, 183 et 251.)

Nous avons dé L^ i n d iqué un certa i n nombre d'expériences sur l'inertie, en voici encore une qui est
tres curieuse et dont la réussite est facile avec un
peu d'exerciee. 0n prend une bandelette de papier
dont on pose une extrémité sur Ie marbre d'une
cheminée, ou sur Ie bord d'une table bien calée,
t,andis que l'on en tient l'autre extrémité dans la
main gauche. On place sur la bandelette de papier
une pièce de 5 francs ou de 5 centimes, debout sur
sa tranche, eest-it-dire en équilibre comme le re-

présente notre gravure (fig. l) ; si d'un coup rapide
bien franchement appliqué avec 1'index de la main
droite, on frappe la bandelette de papier de haut
en bas, on l'enlève sans faire tomber la pièce qui y
reposait.
Un de nos correspondants, M. Millet, ingenieur
civil, nous décrit cette experience d'une autre manière : « On enlève tres facilement de dessus une
table servie pour une personne, une assiette en
guise de nappe, sans Tien déranger des objets
poses dessus. Il suffit d'une vive traction horizontale en raidissant bien le bord tenu par les
mains. »

11 existe plusieurs jeux bases sur l'inertie, ajoute
M. Millet : ainsi 1'un d'eux consiste a placer au mi-

Fig. 1.. Expérience sur le,_ principe de,l'inertie.

Fig. 2. Un syphun formé avec une bandelette de drap.

lieu d'une circonférence, un tuyau tronc-conique
en feutre à 1'extrérnité superieure duquel on place
les pièces de monnaie de l'enjeu ; le tuyau vis€ avec
de larges palets ou un baton court laisse l'enjeu
dans le cercle quand -il est frappé ; or la condition
étant de sortir les pièces du rond, il faut éviter de
frapper le tuyau.
C'est en vertu de l'inertie de la matière, que les
poussières de nos vêtements en Bont chassées par le
battage, chaque particule tendant au repos ; quand
Ie choc met en mouvement brusque I'étoffe qui
les contient, elles restent en arrière et la quittent.
Quand une corde est vivement lancée, puis retenue
au plus fort de sa vitesse, la partie extrême qui a
la plus grande vitesse tend it s'échapper des autres,
et s'en échappe souvent avec bruit ; c'est là le claquement du fouet. C'est pour la mêrne raison que

l'eau quitte les feuilles de salade que l'on s'coue
avec force dans un panier à claire-voie.
C'est par la force vive acquise, ou l'inertie au
repos, que l'on casse des cailloux it coups de poings;
cette expérience est faite par les bateleurs de nos
foires ; voici comment : la main droite étant enveloppée d'un linge, (le la gauche on prend le caillou á
casser (silex en rognon), que l'on applique soit sur
une grosse pierre, un pavé ou une enclume, puis de
la main droite on frappe dessus à coups redoublés,
en ayant bien som de soulever le caillou à casser,
a une petite distance de son enclume, chaque fois
que Ie poing est près de la toucher ; l'objet prend
alors la vitesse du poing qui frappe, et heurtant
violeminent son appui, il s'y brise très promptement;
toute simple qu'est cette expérience, elle émerveille
toujours nos paysans.
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Quand un p&cheur arme de sa canne à ligree fait
un vif mouvement de relevé, eest l'inverse qui -se
produit t l'extrémité cde sa canne, laquelle s'abaisse

d'autant plus que l'action a été plus énergique, mais
se relève ensuite avec la uitesse de la main qui agit.
La figure 2 représente une expérietice i d'une

Fig. 3. Filtre-syphon à charbon poreus.

Fig. 15. Balies de liège dans un jet d'eau.

grande sirnplicité et qui ne manvue pas d'élégance ;
ver 1'expérience en mouillant d'eau préalablenient
elle se rattache au principe de la capillarité et
et en bien imbibant le ruban servant de syphon.
du syphon : deux
Le syphon
chapi.tres de la
peut- encore serphysique , dé vir de base .t une
montrés avec
expérience pratideux verres i
que de filtration.
boire, de l'eau et
M. Buhring's a
une petite lanière
trouvé à confecmince découpée
tionner tin chardans 'Ju drap.
bon plastidue, poVous faites plonreux qui, adapté
ger l'extrémité
a un tube red'un ruban de
courbé formant
drap , long de
syphon , sert t
Om,25 environ ,
purifier par fildans un verre à
tration des eaux
boire contenant
troubles. La fide l'eau et pose
gure 3 donne
sur une pile de
l'aspect de eet
deux ou trois liappareil en fonctionnement ; le
vres ; vous faites
syphonétant
plonger l'autre Fig. 5. Expérience sur la tran smission d'un choc par l'élasticitè.
amorcé, l'eau qui
extrémité du ruban dans un verre vide, placé à un niveau infés'écoule avant traversé la masse de charbon qui en
rieur. Le drap se mouille peu it peu par capilla- retient les impuretés, tombe tout à fait limpide et
rité, pais il agit comme syphon, et après un eer- Claire dans le récipient inférieur. On peut soi-même
tam n temps (1 heure environ) l'eau du verre superieur
t Communiquée par M. L'Espril.
s'est écoulée dans le verre inférieur. On peut anti-
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construire un semblable système ; il suffit d'adapter
un gros morceau de charbon de bois à 1'extrémité
de la petite branche d'un svphon de verre. On pourrait encore y fixer un petit sac rempli de charbon
pulvérulent; l'effet se produirait t peu près de la
mème faeon.
La figure 4 donne la disposition d'une expe`rience
tres attrayante qui consiste à faire sauter dans un
jet d'eau de petites balies de Liège, de telle facon
que si ces balies viennent t tomber, elles soient
constamment reprises et soulevées de nouveau. On
fait arriver l'extrémité du tube, d'ou s'échappe le
jet d'eau, à 1'ouverture d'un entonnoir de fer-blanc
soudé à une petite caisse cylindrique de même
métal. Le jet d'eau et l'entonnoir sont recouverts
d'une grande cloche de verre, semblable à celles
que l'on emploie pour protéger les pendules et que
1'on trouve à bas prix dans le commerce. Quelqu.es
petites sphérules de Liège sont piacées dans l'entonnoir ; par suite de 1'inclinaison de la surface ou' elles
se trouvent, elles se réunissent toujours au fond de
l'entonnoir, précisément à l'endroit d'ou jaillit le
jet d'eau ; elles sont soulevées par Gelui-ci et elles
m
y restent suspendues, pour être remises imédiate-

verrez les deux dernières pièes de la file se séparer en méme temps. 11 y a la un effet de masse très
curieux t faire observer. Cette expérience se fait
dans les cours avec un appareil spécial f'orme' de
boules d'ivoire, suspendues à des fils, et montées
sur un support.
Les démonstrations relatives au principe du eentre de gravité peuvent etre multipliées ; nous en
avons donnd preeédemment un certain nombre : en
voici une qui nous est communiquée par un de nos
lecteurs, M. J. Hubert. Elle consiste h implanter dans
une règle de bois blanc deux couteaux à lame pointue
qui peuvent y être-fixés comme des clous, dans la
situation indiquée par notre gravure (fig. 6). Une
-

Fig. 6. Fxliérience sur le centre de gravité.

ment en mouvement si elles viennent à retomber sur
la stirface ineiin-ée de l'entonnoir. Notre gravure
(fig. 4) donne la coupe de ce petit appareil, à la
partie inférieure duquel il faut ménager deux orifices, 1'un pour 1'introduction du tube du jet d'eau,
l'autre pour l'écoulement du liquide. On peut peindre les balles de Liège de couleurs différentes, ce
qui les rend plus apparentes. Nous avons vu fonctionner très régulièrement ce système au Conservatoire des Arts et Métiers, et nous avons voulu Ie
faire connaitre à nos lecteurs, car toot le monde
peut le construire ou le faire construire facilement.
Si simple qu'il soit, il exige cependant une con fection assez délicate.
Voici quelques expériences qui ne ne-cessitent
pour ainsi dire aucun préparatif.
Posez à plat sur une. table cinq ou six pièces de
5 centimes, de telle .faeon qu'elles soient bien alignées sur une même file droite et qu'elles se touchent entre elles. Cola fait, écartez la pièce de
droite et lancez-la contre la première pièce de la file,
de manière à ce qu'elle vienne la frapper d'un choc
par 1'impulsion que vous lui avez communiquée en
la lancant à la surface de la table. Le choc sera
transmis par 1'élasticité des pièces de cuivre jusqui la dernière pièce de la file, qui s'écartera seule
de la file. Si vous laneea deux pièces it la fois, vous

Fig. 7. Ludion confectionné avec une coquille de noix.

aiguille est enfoncée d'autre part it l'extrémité de
la règle comprise entte les deux manches des couteaux. Le système peut être pose en équilibre sur
l'aiguille mème posee sur la pointe d'une autre
aiguille A, enfoncée verticalement dans un bouchon.
On voit par les nouveaux exemples qui précèdent
combien peut s'étendre la Physique sans appareils;
nous croyons avoir démontré que la plupart des
expériences qui s'exécutent avec Ie concours d'appareils souvent compliqués, peuvent être faites
avec des objets usuels, sans aucun frais, et que
chacun par consequent, peut enseigner la physique
expérimentale ou l'apprendre soi-nième.
Nous en citerons un autre exemple. C'est Gelui
du ludion, que nous allons montrer à fabriquer
avec une carafe, une coquille de noix et une
simple membrane de caoutchouc. Vous videz la
coquille de noix après l'avoir ouverte, puis vous
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reunissez les deux parties de la coquille, que vous
soudez ensemble avec de la cire a cacheter fondue.
Vous fixez dans la cire deux fits qui serviront de
support à un petit pantin de bois grossièrement
sculpté avec un canif, ou à une poupée de porcelaine
qui vous coutera 10 centimes. Vous avez soin de
laisser une ouverture de la grandeur d'une tète d'épingle à la partie inferieure 0 de la noix creuse qui
servira de flotteur (fig. 7) . Vous placez le système
a la surface d'un seau d'eau, après avoir lesté la
poupée à l'aide d'une petite balle de plomb P.
Vous coupez cette balie de plomb jusqu'a ce que
le flotteur soit en équilibre à la surface du liquide,
et qu'un tres petit accroissement de poids le fasse
enfoncer. Cela fait vous remplissez d'eau votre caraf'e ; vous y faites flotter la noix creuse et la poupée
lestée. Vous coi.ffez la carafe d'une membrane de
caoutchouc C que vous attachez solidement au mogen
d'une ligature. Le ludion est confectionné.
Appuyez-vous votre doigt à la surface du caoutchouc, Fair confiné à la partie superieure cie la
carate se trouvera comprimé, il fera pénétr er un
petit volume d'eau dans le flotteur, augmentera son
poids, le petit personnage descendra lentement au
fond du vase. II remontera des que votre doibt aura
cessé d'agir.
Est-il nécessaire d'ajouter que la physique expérimentale ainsi pratiquée offre le double avantage
d'ëtre véritahlement amusante, et de développer
1'habileté manuelle, si précieuse et si utile dans la
plupart des circonstances de la vie.
GASTON TISSANDIER.
-- La suite prochainement. —
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de Marseille; 1 hroch. in-4°. Paris, Paul Dupont, 1880.
Nouveau Manucl complet de dorure et argenture sur
métaux, par M.M. MAIGN et 0. MA:HEY. Nouvelle édition

entièrement refondue et ornée de figures, 1 vol. Paris,
librairie encyclopédiq«e Roret, 180.
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L'ENSEIGNEMENT DE L'OPTIQUE
GÉOMÉTRIQUE
r

^

A LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Parler aux yeux en nlême temps qu'à 1'esprit,
frapper les sens en même temps que l'entendement,
faire concourir en un mot, toutes les facultés de
l'auditeur à son instruction, felle est la constante
pensée des maîtres de l'enseignement, jaloux de
mettre leur science a la portée de tous. Pour atteindre ce but, l'art des projections offre des ressources
infinies, acquérant chaque jour plus d'irnportance
avec 1'usage de la liimière électrique et de la Inmière de Drummond. Mais il arrive aussi que l'on
soit forcé (le recliercher d'autres artifices et de
recouri r à des voies détournées, soit que la lurnière,
étant à la fois 1'obet et 1'instrument des dérr^onstrations, ne se préte pas à toutes les manipulations,
soit que le public, flaute de certaines connaissances spéciales, ne puisse suivre les déductions de la
tliéorie, et ne risque de perdre tous les bénéfices
de l'expérimentation la mieux menée, si 1'on ne
parvient à lui en synthetiser enipiriquenment et à lui
en matérialiser, pour ainsi dire, les résultats et les
lois.

Cest un cas qui se presente trop souvent encore
dans les Facultés de médecine, pour l'enseibnement
special des sciences physiques, auxquelles leurs
innombrables points de contact avec tous les phénomènes de la vie, et leur extension de plus en
plus prépondérante au domaine entier de la nature,
n'ont pil enlever encore le cachet héréditaire et le
nom trol► peu mérité de sciences « accessoires ».
Nul n'ignore la traditionnelle répulsion des étudiants pour tout ce qui ressemble à une formule
cl'algèbre ou un diagramme de géométrie ; et pourtant on ne peut songex a leur enseibner sans géométrie 1'optique géometrique, et, sans celle-ci, les
lois fondamentales de la vision, vette branche si
importante de Ja science médicale. Aussi bien leur
jeune et svmpathique professeur M. Gariel n'a-t-il
pas essayé de résoudre ce problème insoluble, et
c'est, en réalité, à la suite de considérations théoriques d'un ordre superieur qu'il est arrivé à construire (les appareils tout à fait élémentaires pour
résumer ou supprimer à son gre, par des moyens
purement mécaniques et représentatifs, toutes les
lenteurs de la discussion algébrique.
Dans tous ces appareils, deux réglettes, mobiles
autour de points fixes, sont reliées entre eiles cinématiquement de manière à reprt senter dans toutes

leurs positions detix iavons conjugués par rapport
surfaces réfiringentes qui sont dessinées en
coupe sur le tableau. Le premier et Ie plus simple
de ces scliémas (fig. 1) représente à la fois les lois
fondamentales de la réflexion et de la réfraction,
entre lesquelles on semble créer d'ordinaire une
aux
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indépendance factice qui est loin d'exister dans la
réalité des choses.
Xx' étant la ligne de separation de deur milieux,
fair et l'eau, par exemple, SI un rayon lumineux
et YY' la normale au point d'incidence I, M. Gariel a construit un parallélogramme articulé
ABB'A' (fig. 1) dont il a fixé deux sommets, A , A',
sur la normale YY' 'a des distances e`gales de XX',
tandis que le cóté BB' est articulé Iui-même en son
milieu C avec le prolongement rigide IC de la réglette SI, qui représente, en tournant autour du
point I, les diverses positions du rayon incident.
BB' est d'ailleurs creusé en coulisse ou peuvent
glisser à frottement doux denx boutons C', D, fixés
aux réglettes IS', IS", qui doivent représenter les
deux rayons que donnent toujours simultanément
la réfraction et la réflexion partielle.
Or l'inspection seule de la figure montre que,
dans toutes les positions de 1'assemblage ainsi
formé, les longueurs IC, ID ont toujours pour pro-

normale le rayon SI (fig. 2), on voit le rayon refracte` IS' parcourir d'un mouvement beaucoup plus
rapide tont son quadrant d'emergence, et se confondre bientót sur XX.' avec sa propre projection
et celle d'IC, en donnant alors la relation
IC. cos X'IC

= ID, ou sin i = 1n- -

Si l'on vent continuer t faire croitre l'angle d'in_
cidence, on ne le peut évidemment, sans déformer
1'assenlblage articulé, qu'à la condition de supprimer la liaison ID, qui limite en largeur les mouvements du parallélogramme. Mais cola revient a
supprimer le rayon émergent lui-mème, et à ne plus
chercher que dans la réflexion intérieure du rayon IS"
la totalité de la lumière apportée par le rayon
incident : c'est là précisément le phénomène de la

réflexion totale.
Ainsi le schéma mobile de M. Gariel n.'a pas seulement pour avantage de représenter parfaitement

Fig. 1. Réflexion et réfraction t l'entrée du milieu le plus
réfringent.

Fig. 2. Réflexion et réfraction ix la sortie du milieu le plus
réfringent.

jeetion sur XX' une longueur commune IK, et que,
par consequent, si l'on appelle i, r, les angles
Y'IS, YIS', et n le rapport constant des longueurs
arbitraires IC, ID, les directions SI, IS' satisferont

la loi de la réfraction, mafs encore de faire ressortir
jusque dans ses derniers détails la liaison remarquable et continue des trois rayons : incident, réfléchi
et réfracté. En un instant, le maniement d'une réglette permet de simuler toiites les phases d'expériences assez compliquées, et 1'élève lui-même, s'il
le désire, peut ensuite avec un peu de carton, quatre clous et quelques bouts de bois ou de métal,
se faire un jouet de la terrible formule en sinus
dont il eut fort peu goóté la discussion trigonométrique, et dont il ne retrouve la démonstration
expérimentale, dans ses livres, que pour des cas
p articuliers .
Des 1875, M. Gariel avait généralise son système
de figuration cinématique, en tirant avec beaucoup
de bonheur des déductions spéciales de la théorie
de Gauss, introduite dans 1'enseignetnent de 1'École,
quelques années auparavant, par M. le professeur
Gavarret. Divers procédés furent employés succes-

toujours à la relation

sin i
sin r

n, qui est la loi même

de la réfraction.
11 suffit d'ailleurs évidernment de prendre une fois
pour toutes IC' IC pour avoir le rayon réléchi,
et de placer le bouton D t une distance convenable
sur IS' pour pouvoir représenter tous les cas possibles de la réfraction par une surface plane. Si l'on
prend ID < IC (fig. 2), c'est- a -dire si l'on suppose
que la lumière se meuve du milieu le plus réfringent vers l'autre, du verre dans l'air, par exemple,
on peut montrer avec une netteté frappante, et
rendre, pour ainsi dire, palpable le phénomène,
souvent si mal compris, de la réflexion totale. A
mesure, en effet, que l'on écarte de 1'incidence
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siveruent d'une manière fort ingénieuse i ; mais
un autre tableau dont la simplicité résume admiraeest une remarque très simple, en- dernier lieu,
blement tous les avantages du système. On y retrouve,
qui a permis de donner aux appareils leur forme si
comme le montre la figure 4, la même disposition
élégante, et certainernent défin itive.
bénérale que dans la figure 3. Les rayons conjubués
On sait, en effet, que dans tout système optique,
IM, IQ sont mobiles autouF d'un point I de la surdeux rayons conjugués quelconques rencontrent les
face réfringente unique par laquelle on peut théoplans principaux à une même distance de 1'axe
riquement remplacer, ainsi que l'a montré Listing,
et 1'on démontre avec facilité que cette distance est l'action multiple des divers milieux qui forment
l'oeil. La chainette qui les relie a ses extrémités
toujours éaale à la somme des hauteurs d'interlibres, tendues verticalement par des poids it partir
section de ces mêmes rayons avec les deux plans
focaux principaux.. I1 en résulte que si 1'on fixe sur
de deux poulies fixes N, P, de sorte qu'il est posles plans principaux les deux premiers points d'in- sible, au moyen d'une autre poulie, portée au bout
tersection, il suffira de relier les deux autres par un
d'un petit bras mobile, d'allonber ou de raccourcir a
trajet funiculaire de longueur constante dont deux
volonté, en ligne brisée, le trajet intermédiaire NCP,
portions verticales se
et d'altérer d'autant,
confondent avec les
mais en sens conplans focaux, pour
traire , la somme
entrainer toujours
PQ+MN, c'est-à-lire
dans des positions
le debré de converconj ubuées des régence du système.
glettes mobiles reLorsque le petit
présentant les rayons
bras est complèteFig.
Fis 3Appareil
pour
pour rep
1'action réfringente d'une lentille.
lumineux.
1A
p représenter
ment 1'elevÉ, les réCette propriété un
glettes prennent les
peu généralisée sert de principe à l'appareil de la
positions relatives à une accommodation nulle, c'estfigure 3, qui représente l'action réfringente d'une cl -dire qu'un faisseau incident parallèle à 1'axe vient
lentille d'épaisseur négligeable, ou les points prin- former exactement son foyer sur le plan de la rétine.
cipaux et nodaux se confondent en un seul.
Veut-on représenter l'accommodation relative à une
Sur quatre poulies fixées en N, N', P, P', passe un
distance donnée? On abaisse 1'index mobile, en
circuit rectangulaire auquel sont attachés en M, Q
maintenant le foyer postérieur sur la rétine, jusdes anneaux qui enqu'à ce que le foyer
trainent les réalettes
antérieur vienne se
1L IQ dans un moufaire sur 1'axe au
vement de chaine
point vou lu ; et, si
sans fin. En dissimules dimensions ont
lant sur le cad re
été convenablement
même de l'appareil
choisies , 1'on peut
les quatre petites
aller jusqu'à la dispoulies , on peut
tance de plus grande
rendre tout à fait
accommodation posinvisible la liaison
sible , ou punctum
qui perinet au pro- Fig. 4 Appareil de démonstra tion pour 1'étude de la vision.
proximuni, qui corfesseur, sans autre
respond à Ja situadémonstration, et en dehors de tout calcul, de faire
tion horizontale de l'index.
prendre successivement aux deux rayons conjugués
On vort comment ce mécanisrne se prète à l'étude
toutes les positions remarquables qu'il importti de
de toutes les questions relatives à la vision normale.
faire retenir aux élèves.
Quant aux déforrnations caractéristiques de la
La mé ne disposition s'applique au sclidma des
myopie ou de 1'hyperme"tropie, il n'y a, pour les
appareils les plus complexer, réduits théoriquement
mettre en évidence, qu'à rendre mobile dans une
à la donnée de leurs points cardinaux. Mais encore
coulisse la portion du tableau qui représente 1'épacola suppose-t-il que ces appareils soient fixes dans
nouissement (lu nerf optique : en avancant ou releurs Éléments et non variables comme I'ceil, qu'il
culant cette planchette, on exagère ou 1'on diminue
s'agit d'étudier non seulement t l'état de repos et
a volonté le diamètre antéro-posterieur de 1'ocil, et
de conformation normale, mais surtout dans les chan1'on volt naure, avec les cercles de diffusion, la
gements physiologiques cie l'accommodation et dans
nécessité d'une correction de la convergente, pour
les anomalies organiques de l'amétropie. Ce sont
rétablir la netteté, ou tout au moins la facilité de
pourtant tous ces details qu'a réunis M. Gariel dans
la vision.
Cet appareil, construit sur une chelle arandie,
avec des données ttès précises, c'est-à-dire en tenant
1 Compte residu du troisièrmme Congrès de 1'Associalton
fi•aneaise pour Z'avancenient des sciences. Lille.
compte du miuime écartement des deux points nou
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daux de l'eeil rnoyen, servirait aussi bien, dans un
laboratoire de recherches, à simplifier 1'étude de
certaines questions de théorie, que, dans sa forme
la plus rudimentaire, entre les mains de l'élève
inexpérimenté, à repasser rapidement le tableau
complet des questions d'exanien. Au point de vue de
1'enseignement public, ce système a fait ses preuves
à la Faculté de médecine de Paris, ou il rend depuis longtemps les plus grands services aux jeunes
étudiants de première année..
ADnIEN GUCBHARD.

CHRONIQUE
Phénomines voteaniques dans Ie Guaternala.

— L'cruption du volcan Fuego dont nous avons parlé
précédemment (voy. n° 380 du J 1 septembre 1880,
p. 239), s'est interrompue prtsque suhitement dans la
seconde moitié du rnois de juillet dernier. M. de Thiersant, chargé d'affaires de France 'a Guatemela, qui
avait eu l'obligeance de nous renseigner sur le Fuego,
nous écrit qu'un autre volcan du rnèrne pays, le Pacaya,
situé à 25 kilomètres environ de Guatemala, dans le voisinage du Fuego, semble vouloir 'a son tour se réveiller.
A Amamitlan, petite ville bátie sur un de ses versants, les
bruits souterrains se succédaient presque continuellernent
à la date du 28 juillet 1880. « Les habitants, nous dit
notre correspondant, sont d'autant plus effrayés que l'on
est convaincu dans le pays que la croute terrestre audessous de laquelle s'opère ce travail igné, est d'une
médiocre épaisseur, et qu'un beau jour ils disparaitront
dans un abirne insondable, comme cela a eu lieu à Java
en 1772. »
-

Les terrains incultes (le la Chine. — Qui aurait
cru qu'en Chine, dans ce pays dont la population sürabondante se déverse incessaminent sur les pays neufs, il
y a de vastes étendues de terre qu'on laisse improductives ! C'est pourtant ce que nous appread le Tires, d'après une récente proclam.ation du gouverneur de CheKing. Ce district contient d'immenses espaces (enormous
areos) de terres incultes, et quoique 17 années se soient
écoulées depuis la dernière guerre qui a eccasionné dans
le pays de si terribles ravages, une très grande quantité
de ternes n'a jamais pu acquitter les taxes et a été, en
conséquence, laissée en friche. Cela s'cbserve particulièrement dans les départements de Chin-Houa, Chuchow
et Yen-Show, dans lesquels plus de 1 600 000 acres sont
abandonnés, et dans ceux de hang-Show, Kasbing et
Hu-Show, ou. 6 000 000 d'acres sont dans le mérne cas.
Beaucoup de ces terres sont trop pauvres pour rémunérer
le travail et les capitaux qu'absorberait leur exploitation ,
mais on peut admettre que 5 500 000 acres au moins d'un
sol vraiment riche et fertile sopt actuellement délaissés.
Cet abandon tient en partie à la crainte qu'on a de voir
ceux qui s'aviseraient de les occuper et de les mettre en
culture, obligés de payer les taxes arriérées. Aussi la proclamation du gouverneur, à laquelle ces détails sont empruntés, a-t-elle principalement pour hut d'encourager
les cultivateurs en leur promettant l'exemption.

Climat d'une ile de guano. - L'ile dont il s'agit ici
est l'ile Malden, située par 4 2' de lat. S. et 154° 58' long.
W.; elle est de forme triangulaire, et a une superficie de

4000 hectares environ. lalgré sa proximité de l'équateur
et la présence des alizés de N. E. et de S. E. qui y souffient
parfois, cette ile a un climat remarquable par sori extrêrne
sécheresse ; mais aussi, il est digne de remarque qu'on
voit tres fréquemment la pluie tomber en abondance autour
de 1'11e, alors qu'il n'en tombe pas une goutte sur file
elle-rnême. Les variations de la teinpérature y sont d'une
grande régularité ; au lever du soleil, le thermomètre se
tient en moyenne à 26 0 ,7 cent., puis il monte graduellement jusqu'a neuf ou dix heures du matin ; il atteint alors
35 0 ,6, et reste stationnaire en ce point jusqu'au coucher
du soleil ; il descend à partir de ce moment, et sa chute
s'arrête à dix heures du soir ; il est revenu de nouveau à
la température minimum, 26 0 ,7, et y reste en attenidant
l'apparition du soleil. Les vents sont tres faibles à l'ile
Midden ; le calme de l'air y est fréquemment observé.
Les changements dans la direction des vents, dit le journal Ciel et Terre, donnent Tien à un phénotnène très
curieux, produit par des changements correspondants
dans la direction des courants qui contournent 1'ïle. Du
comrnencernent de mars au commencement d'octobre,
une immense masse de sable se forme sur la plage de
1'Ouest ; elle s'étend sur une longueur de 1700 mètres,
une largeur de 36 mètres et une hauteur de 3 * mètres.
Lorsque le soleil atteint le zénith, la masse de sable
commence à se mouvoir vers le Sud et à y être constaminent refoulée par la mer ; plus yard, loi sque le soleil
passe de nouveau au zénith, la dune va reprendre son
ancienne place, pour la quitter encore six mois après, et
ainsi de suite.
Riehesses minérales du Japon. — Le Japon a
complété son organisation d'un service d'inspection géologique, avec un corps d' inspecteurs indigènes sous la
direction d'un Américain, M. Lyman. Le premier rapport
sur les travaux de ce corps, pour 1878 et 1879, a été
récemment publié ; il contient des informations intéressantes sur les richesses minérales du pays. M. Lyman
donne le récit d'un voyage qu'il a fait avec quelques-uns
des inspecteurs sous ses ordres, de juin 1878 à février
1879 ; il a parcouru une distance de plus de 2800 milles
et a reconnu que les mines de houille de l'ouest du Japon
contiennent environ 620 millions de tonnes ; si 1'on en
déduit un tiers pour 1'exploitation, il restera !^00 millions
de tonnes qui représentent, transportées 'a la cóte, 1 milliard de dollars. Quoique, comparativement aux riches
terrains houillers d'autres pays, cela ne paraisse pas considérable, c'est un produit qui égale en valeur tous les
autres produits minéraux du Japon, le fer excepté. Le
c.uivre de toutes les mines exploitables atteint à peine la
valeur de 750 millions de dollars ; les hult ou dix mines
d'or et d'argent qui ont été déjà exploitées et qui peuvent
l'ètre encore ne sauraient être évaluées, en y cornprenant les mines de plomb, d'antimoine et d'étain, dont la
possibilité d'exploitation est douteuse, à plus de 250 millions de dollars. D'un autre cóté, la valeur du fer peut
s'élever 250 fois plus haut que celle du charbon. L'importance relative des produits minéraux du Japon (en excluant Yesso et les petits charbonnages de Kü, Ise et (waki),
peut être représentée par les chiffres suivants : fer, 1000 ;
houille, Ik ; cuivre, 5 ; tous les autres métaux, y compris
1'or et l'argent, 1. La valeur totale de ces produits atteint
préciséinent le mém . chiffre que les charbonnages de
Yesso, qui, sous d'autres rapports, est si pauvre en produits naturels. 31. Lyman dunne quelques détails relatifs
aux sources chaudes de Shimossuke, Invasiro, Uzen et
Ugo, et une table des sources de pétrole du Japon ; les
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plus nombreuses et les plus productives sont dans 1'Echigo
et l'Akitaken ; leurs produits, au total, se sont élevés pendant 1'année '1879 'i 4525 gallons par jour.
Les fles de la Reine - Charlotte. — Parmi les
lla dah, Indiens de l'archipel de la Reine-Charlotte,
dans 1'Amérique septentrionale , règne un singulier
usage. Quand quelqu'un d'eux meurt, ces Indiens coupent un arbre, le creusent, v introduisent le cadavre,
referment le tronc et le plantent tout droit près de la
demeure des parents, de facon que Ie mort soit à 10 pieds
environ au-dessus du sol. On choisit de beaux et grands
arbres pour la dépouille des chefs ou des hoormes considérés ; on en stulpte le trope et on 1'encastre dans la
paroi de la cabane mortuaire, cela tout près de la porte
et de manière qu'une partie du tronc soit 'a. 1'intérieur,
l'autre à l'extérieur de la hutte. Dans certains endroits,
on voit de ces arbres-sépulcres ayant 40 h 60 pieds de
hauteur; il en est qui renferment des familles entières.
Le inissionnaire qui rapporte cette étrange coutume raconte qu'il a su persuader eet hiver aux Indiens de
renoneer à ce mode de sépulture, si déthrvorable h la santé
publique. (Das Ausland.)

cueillit un grand nombre de faits d'oi'i il ressort pleinement que les animaux atteints une première fois de la
maladie charbonneuse sont rendus par cela même réfractaires, à une nouvelle infection. Ce fait considérable
est, comme on voit, comparable à celui que les poules
ont récemment présenté au même observateur ; il s'applique aux moutons comme aux vaches et il tend à rapprocher de plus en plus les maladies virulentes is parasites
microscopiques des maladies virulentes dont la cause est
encore inconnue. Rappelons enfin qu'il se rapproche des
conclusions forrnulées par M. Chauveau à 1'occasion des
moutons algériens dont nous avons signalé ici même la
résistance aux maladies infectieuses.

Hisloire de la physique. — En général on attribue
1'invention des lunettes binoculaires è un religieux hollandais. M. Govi a découvert à la Bibliothèque de la rue
Richelieu un texte d'ou il résulte que le vrai inventeur
est un nommé Chorrez, qui exercait la profession de lunettier, dans 1'ile Notre-Dame, en 1625. Une longue
description avec gravure et dédicace au « Roy », rend
le fait absolument indiscutable.
-

STANISLAS MEUNIER.

- ♦-

M. le Ministre de la Guei°re vient d'autoriser la .création
d'un observatoire météorologique au fort qui a récemment
été construit au Ballon de Servance, dans les Vosges, h
1225 mètres d'altitude. L'installation de eet observatoire
se fait actuellement par les soms du Bureau tentral rnétéorologique de France.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séauce du 27 $epte»z ve 1880. — Pre'sictence de M. WERTZ.

MOIS METLOROLOGIQUE MIX ^TATS-UNIS
AV IL 1880

La température est restée au-dessous de la moyenne
dans tout le páys à 1'ouest du Texas et du Mississipi ; mais
dans la portion orientale du continent, sauf à l'einbouchure du Saint-Laurent et sur les provinces maritimes
du Canada, le therrnomètre présente de nouveau 1'excès
que nous avons constaté pendant une grande partie ' de
l'année 1879. C'est dans les Etats du sud de l'Atlantique,
du golfe du Mexique , _ et aussi dans le Tennessee et la
vallée de 1'Ohio, que eet excès est le plus marqué. La
répartition des pluies diffère beaucoup, au moins dans
certaines régions, des conditions habituelles de sa distribution á cette époque de l'année; en Californie notamment, on a recueilli cinq à six fois plus d'eau qu'il n'en
tombe généralement en avril ; certains pluviomètres du
versant du Pacifique ont accusé jusqu'è 375 millimètres
de hauteur de pluie, soit une quantité égale à celle qui,
dans une année moyenne, tombe 'a Paris dans l'espace de
iiuit mois. La navigation sur les cours d'eau et les lacs,
interrompue régulièrement par les glaces pendant la saison froide, estgénéralement reprise en avril; cette année,
les premiers bateaux ont fait le service sur le Missouri, à
Omaha le 5, à Leavenworth le 6 ; sur le Nississipi, à
Saint-Paul, le 14 ; sur la Red River du nord, à Pembina
le 16. Les bateaux commencaient le 13 à se frayer un
passage à travers les glaces sur le lac Michigan.
Parmi les quatorze bourrasques suivies et étudiées par
le Signal Service, deux surtout sont intéressantes. L'une,
venue du Pacifique, a causé le 20 et le 2'l les pluies torrentielles dont il vient d'être parlé ; l'autre, signalée le
17 dans le Colorado, s'est développée dans la vallée du
Mississipi inférieur, en l.)renant rapidement une grande
energie 1 le 18, de violentes tempêtes éclataient dans
!'Arkansas, l'Illinois, le Missouri, Iowa...., et de nombreux
tornados prenaient naissance sous 1'influence de Getto
perturbation ; nous n'en rapporterons qu'un seul, Celui
qu'on a appelé le tornado de 111arsh field. Le tourbillon,
qui passait à six ruilles au sud de Springfield, le 18 avril
-

La mer inferieure d'Afrique. -- Par l'interrnédiaire
de M. de Lesseps, 111. le commandant Roudaire annonce
qu'il est de retour de la mission que Ie Ministère de 1'Instructionpublique lui a confiée dans la région des Chotts
algériens. Sa conclusion, appuyée cette fois non plus seulement sur des nivellements, mais aussi sur de très nombreux sondages, est que la création de la mei d'Afrique
ne présentera aucune difficulté sérieuse. Les 2m,50 de
rnarée qu'on a constatés dans le golfe de (^abès rendront le
remplissage des Chotts très facile. A. peine débarqué,
l'auteur a cependant trouvé le temps de rédiger complètement son Rapport : il va l'adresser au Ministre de 1'Instruction publique, puis il en fora un extrait pour l'Aca-démie. La Cornmission déjá nommée sera alors en
possession de tous les élémen.ts d'information, et elle
pourra formuler les conclu Bions qu'on altend d'elle.

Nouvelle étude sur le charbon. -- Un vétérinaire du
Jura, M. Louvrier, a récemment publié la deseription d'une
methode propre, selon lui, à guérir le charbon chez
les bêtes à cornes. M. Pasteur a été chargé par le Ministre
de 1'Agriculture de faire un Rapport sur ce procédé. Deux
vaches ayant recu une injection sous-cutanée de liquide
eharbonneux 1'une d'elles fut traitée par M. Louvrier,
tandis que l'autre fut abandonnée h elle-rnême : eiles
guérirent toutes deux. Une aautre expérience fournit aussi
des résultats tels, qu'il fut irnpossible de se faire, jusqu'a
plus aniple informé, une opinion sur la valeur de la nouvelle thérapeutique. Mais, chernin faisant, M. Pasteur re-
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vers six heures du soir, se déehainait peu de ternps aprè
sur Marshfield, petite ville d'environ 2000 habitants ; en un
clin d'aail l'ouragan bouleversa toutes les constructions ; c'est
à peine siune douzaine de maisons furent préservées de
la violence de la tourmente ou des incendies que les effondrements avaient allumés de toutes parts : 65 personnes furent tuées sur le coup, et environ - 200 plus ou
moins grièvement blessées. La violence de l'ouragan était
telle que dans le voisinage de la ville des arbres de
3 mètres de circonférence ont été arrachés ou tordus; les
communications par chernin de fer et par télégraphe
urent interrompues sur tout son parcours.
La carte (fig. 1) montre, d'après les observations à la
roer, recueillies par le Signal Service, les trajectoires des
minima barométriques ayant franchi 1'océan A tlantique
pendant le mois d'avril dernier. Des quatre dépressions
qui ont quitté la cote orientale des États-Unis en se dirigeant vers 1'Europe, une seule étend son action jusqu'à
nous ; cette dépression a parcouru la moitié de 1'hémisphère nord : apparue le 24 mars par la cóte du Pacifique, elle met six jours à traversen 1'Amérique de 1'ouest
à l'est ; sa traj ectoire se relevant alors vers le nord-est,
-

son centre passe le 5 avril entre 1'Islande et 1'Écosse, puis
prenant tout à coup une direction N. 0.—S. E, il traverse
l'Europe j usqu'à la mer Noire, ou il arrive le 10 avril,
après avoir été suivi pendant dix-huit jours consécutifs.
Une deuxième bourrasque d'Amérique aborde 1'Europe
par le nord de la Norvège, les deux autres se dissipent
avant d'avoir atteint les lies Britanniques. Deux minima
barométriques * ont en outre affecté nos cótes, l'un sur la
Néditerranée du 10 au 12, l'autre sur 1'Océan et la
Manche du '12 au 15 ; mais ijs ne se rapportent pas à des
phénomènes précédemment constatés d'une manière tertaine en Amérique.
MAl 4881)

L'accroissement de température signalé en avril sur la
portion orientale des États-Unis, persiste en mai sauf de
légères exceptions, et s'étend sur tout le pars situé à 1'est
des Montagnes-Rocheuses. 11 est tombé peu de ,pluie dans
les Mats de 1'Atlantique et dans la vallée du Missouri,
aussi les agriculteurs de ces régions redoutent les conséquences d'une sécheresse qui menace - de se prolonger ;
rappelons que de ce cóté de l'Atlantique, sur 1'Europe

Fig. 2. Carte des cyclones avant traversé l'Atlantique en mai 1880.
Fig. 1. Carte des cyclones ayant traversé 1'Atlantique en avril 1880.
(Les nombres gravés sur les cartes ci-dessus indiquent les dates du passage.)

occidentale, le temps a été également très sec en mai, et
qu'i Paris notamment, il n'est pas tombé d'eau de tout
le mois. Les plus fortes pluies aux Etats-Unis sont tombées dans les districts d'Alabama, lndianola, Michigan,
Texas et dans le Territoirs Indien. Des inondations sont
signalées de divers cótés ; dans la Géorgie, à la suite des
pluies du 21, les voies ferrées furent coupées et les
plaines submergées ; soixante-sept ponts ont été emportés
par les eaux ; dans le Texas, il est tombé jusqu'a' 315 millimètres de pluie dans l'espace de deux jours, le 29 et le
30 mai ; la ville de Brackettsville fut inondée.
La navigation sur les cours • d'eau et les lacs avait
presque partout repris son cours normal dès le commencement du mois; seul le port de Duluth, sur le Lac Supérieur, ne fut débloqué que le 19 mai. Trois grandes
aurores boréales ont été observées pendant ce muis:
1 du er au 2, visible depuis 1'Etat du Maine jusqu'au
Territoire de Montana ; 2° le 1 &, ohservée du New llampshire et du Massachussets au Lac Supérieur; 5° du 26
au 28, du New Hainpshire au Montana.
Comme en avril, _le nomhre des hourrasques est faible,
on n'en compte que dix en mai : le regime d'été s'accentue. Les perturbations de mai présentent une particularité remarquable : aucune d'elles n'a traversé entièrement
le continent ; les unes, venues du Pacifique, se sont dissi0

pees sur les É tats du Nord-Ouest ou bien ont gagné le
Canada, et celles qui s'éloignent de l'Amérique dans la
direction du Nord-Est s'étaient formées en decà des Montagnes-Rocheuses. La première est la plus importante, elle
se présente dans des conditions assez anormales, car les
trajectoires des dépressions se rencontrent rarement en
mai 'a des latitudes aussi basses ; signalée le 3 au matin
sur le golfe du Mexique, elle traverse la Floride dans la
nuit du 3 au 4, suit sur l'Atlantique une direction
nord-est sensiblement parallèle la cóte et disparaat le
8 au large de Terre-Neuve.
D'après la carte (fig. 2), cinq minima barométriques
ont affecté le temps en Europe ; deux, venus des régions
polaires, ont gagné le nord de la Norvège, les trois autres
se sont dirigés de 1'Océan vers la Méditerr. née : aucun
d'eux n'avait été observé en Amérique ; on voit du reste
que les deux dépressions venant des E-tats-Unis se sont
comblées, ou bien ont été déviées de leur course, pendant
la -traversée de I'Atlantique.
.

Tu. MOUREAUX.
Le Propric'taire-Gérant : G.

TiSSASDIEIR.

lsnpriimez ie A. Lallure, rue de Fleurus, 9, à Paris.!

N° 38!x. — 9 OCTOBRE 1880.

LA NATURE,

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
DES ILES PII(LIPPINES
-

18, 20 ET 22 J[JILLET 1880

11 nest pas de semaine, pas de jour peut-ètre,
pendant la durée desquels un mouvement plus ou
moins intense de la croute terrestre ne se fasse
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sentir sur quelque point du (globe ; rnai4. si le phénornène est tres frequent, les bons observateurs en
sont tres rares, aassi est-ce une bonne fortune pour
la science d'avoir à recueillir des documents aussi
préeis que ceux dont le recent tremblement de terne.
des lles Pliilippines a été l'objet. Un observatoire
météorologiyue municipal est installé à Manille; il
est pourvu des instruments les plus complets et

Courbe tracée Ie 18 juillet 1880, à :midi 40' par le sysmographe de 1'Observatoire de Manille, pendant le tremblement de terre
des Iles Philippines. -- bb'. Maxima de 1'ondulation horizontale.

d'un excellent sysmographe pour enregistrer constamment les mouvements du sol. Son directeur,
le P. Frédéric Faura, un des élèves les plus distingués du P. Secchi, a publié de ce phénomène un
récit emouvant que nous résumerons ici, en l'accompagnant de la remarquable courbe tracée par le
pendule du sysmographe pendant la journée du
18 juillet (voy. la figure ci-dessus).
Dans la nuit du 14 au 15 juillet, les eiti-ayants
phénomènes sysmisques commencèrent à alarmer
8e aunee. --- 2® semeatre.

les populations de 1'archipel des Philippines. A
minuit cinquante minutes, dans la localité de Santa
Cruz, on ressentit un mouvement oscillatoire qui
dura vingt secondes. Un peu plus tard, on éprouva
une secousse violente t Calamba ; la première
secousse fut éprouvée t minuit cinquante-cinq minutes. La durée en fut d'environ douze secondes.
Deux autres secousses eerent lieu à des intervalles
de sept minutes ; à Cavite, la secousse fut plus
forte. A deux heures du matin, autre secousse et
19
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même mouvement d'oscillation. Dans luit autres
localités, les phénomènes furent plus ou moins semblables. Les secousses du 17 juillet n'offrirent rien
de grave ni d'effrayant. Le '18, à midi quarante minutes, tout au contraire, les secousses, très violentes,
durèrent soixante-dix secondes ; plus d'une minute!
Elles causèrent une terreur indicible, même chez
les personnes les plus courageuses. On se re"fiigia
dans les rez-de-ehaussée, sur les places, dans les
rues. Les uns s'agenouillaient et priaient, les autres
poussaient des Gris déchirants et appelaient les êtres
qui leur étaient les plus chers. Comme les tremblements de terre font perdre momentanément la
raison, on voyait des pères de famille s'enfuir épouvantés, puis revenir sur leurs pas, comme s'ils
eussent été honteux de leur lácheté momentanée.
Un homme de sang-froid, M. le marquis de Estella,
se mit à parcourir les rues, à relever les courages
abattus, et donner partout 1'exemple de la plus
vive sollicitude et du plus entier dévouement. A
ses efforts se joignirent ceux de l'archevêque et
des chefs des divers ordres religieux. Les premières secousses avant été peu violentes, servirent
d'avertissement t toute la population, de sorte
que l'on ne compta pas une seule victime dans
des maisons qui s'étaient entièrement écroulées.
Malgré cela, on découvrit dix rnorts et vingt-neuf
bl-essés, presque tous Clhinois ou Indiens, dont
deux enfants, trois femmes et sept individus d.étenus dans les prisons. A Laguna et à Bulacan, les
édifices publics ont beaucoup souffert ainsi que les
égtises. Les pertes matérielles ont été considérables.
Le 20 juillet ii trois heures et delnie de l'aprèsmidi, le pbénomène s'est renouvelé ; on a éprouve
une nouvelle secousse qui a généralement para plus
intense que celle du dimanche 18. « Nous étions
en proie, dit le P. Faura, ii une angoisse inexprimable. Deux portions de la - tour de la cat1lédrale
sont tonlbées, avec les cloclies, sur une maison voisine, qui a été écrasée. A Santa Cruz, beaucoup de
maisons se sont éeroulées. On dit que le volcan de
Taal est - en éruption. Le corrégidor a défendu
tous les cliarretiers de passer (lans la wille autrement qu'au pas de leurs cllevaux, pour ne pas
letter 1'écroulement de quantité de maisons qui menacent ruine.
Le troisième tremblement de teri°e, du 22 juillet,
a été moins violent que les deux prdcédents. « Nous
éprouvions, continue 1'observateur, de faibles secousses, auxduelles on n'attachait pas grande importance. Les deux tiers de la population couchaient
cependant hors de leurs habitations. L'éruption du
Taal ne s'est pas confirm
Ce volcan est resté
assez tranquille depuis sa terrible éruption du
milieu du dix-lluitième siècle (1754), époque ou.
18 centimètres de cendres couvrirent les rees de
Manille. Le Taal, en ce moment, fume beaucoup,
mals voilà tout.
A Pultoc, on a entendu le bruit dil tonnerre,
lors de la grande secousse du 18. I1 en a été cie ni& iiie

a

a

e.

à Pangasinan. Beaucoup de personnes se sont réf'ugiees it bord des navires amarrés dans la rivière et
dans la baie de Manille. Elles durent néaninoins
subir l'action de vagues immenses que les pêcheur. s
prétendent avoir vues se former au moment des secousses. Ceux qui ont campé en plein air ont eu
beaucoup à souffrir des averses qui sont venues
fondre sur eux.
Des le mois d'avril 1880, on avait conimencé
ressentir quelques secousses de tremblenient de
terre dans les provinces situées au nord de Lucon ;
elles continuèrent pendant le mois de mai et devinrent plus fortes au mots de juin.
Si nous remontons aux temps passes , nous
vovons qu'en 1645 un tremblement de terre fit
périr 3000 personnes à Manille. En 1796, les
secousses durèrent deux minutes, et les habitants
restèrent plusieurs mois sans oser retourner dans
leurs denieures. En 1824, le pont de pierre et plu;ieurs édificespublics furent détruits. Le 3 juin 1863,
on compta plus de trois cents victimes.

a

GASTON TISSANDIER.

NOUVEAUX P110Gi1ÈS

DE LA BOTANIQi1E FOSSILE
TRAVAUX DE M. B. RENAULT

On sait que 1'on entend par prototypes les forrnes
primitives de végdtaux qui auraient été, dans une
manière de voir particulière, et privée jusqu'ici
de démonstration complète, comme les souches des
plantes actuelles ou éteintes.
Pour la recherche des prototypes, l'époque houillère, à cause du nombre immense de végétaux
qu'elle a vus naitre et mourir, doit être particulièrement favorable. Pourtant, les difficultés sont
nombreuses : les échantillons silicifiés ou carbonatés d'une bonne conservation sont fort rares; dans
un organe fossile, on ne peut multiplier les coupes
comme on le ferait sur le mêlee organe d'une
plante vivante, eau les préparations s'obtiennent,
comme on sait, au mogen de lames detacheer i la
scie, puis usées jusqu ce clu'elles soient transl_►arentes, de sorte clu'une bonne partie de 1'échantillon
se trouve perdue pour l'observation.
Entre de nombreux exemples, on a donné comnie
prototypes les genres : 1° Calamites, Ad. Br. , réunissant les caractères des Équis 'tacées et des Lycopodiacées ; 20 Myelopteris, B. R., souche commune
des Fougères, des Conifères, des Palmiers ; 3° Sigillaire, reunissant les caractères de deux embranchements: Phanérogarnes gymnospermes etCryptogames.
Dans un trav ail que publient les .Nouvelles Archives du Muséum, notre savant collègue M. Renault
passe rapidenlent sur les deux premiers genres,
mafs il étuclie avec le plus grand detail les Sigillaires. 1)isons tout (le suite que l'exi stence comnle
9
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prototypes des uns et des autres lui parait des plus
douteuses.
Apr. ès un historique oiz il constate que beaucoup de paléontologistes voient actuellement dans
les Sigillaires des Lvcopodiacées arboreseentes,
titie ce ►•tains les rapprochent des Euphorbiacées,

que les Anglais admettent presque tous que les Sigillaires représentent des Selaginelles arboreseentes,
l'auteur résume la structure anatomique des Lépidodendrons en choisissant pour cette étude les
tiges reconnues par tous les paléontologistes comme
appartenant à cette f ámille : L. Harcourtii, de
\Vitllam, le Lomatophloios crassicaule, de Corda,
plus quelques tiges et rarneaux qui appartiennent
avec cei titude à la famille des Lépidodendrons.
Puis il éablit les caractères généraux et essentiels
des Sigillaires en choisissant celles dont les cicatrices foliaires indiscutables ne laissent prise i aucune critique, et il fait sortir de la structure même
de ces tiges des renseignements sur leurs affinités
botaniques, renseignements que l'on n'a pu tirer
jusqu'à present des organes de la fructi.fication.
(c Si , dit-i1, les Sigillaires ne sont que 1'etat
plus ágé de certains Lépidodendrons, comme le
pense M. 's illiamson, plusieurs conséquences découleront de cette identité : 1° toute Sigil.laire
étant représentée dans son tres jeune age par
un axe uniquement lépidodendroïde, nous devrons naturellement rencontrei de jeunes Lépidodendrons construits sur autant de types que
nous aurons d'axes internes de Sigillaires ; 2° si
certains Lépidodendrons se transforment en Sigillaires, par le fait Beul de 1'âge, eest-à-dire par
l'apparition plus ou moins tardive d'un bois exogène en dehors de 1'axe lépidodendroïde, on doit
adnlettre que l'addition de couches ligneuses ne
nlodilie pas la structure primitive propre de eet
axe, que les faisceaux vasculaires qui ont émis des
cordons foliaires, ont du conserver leur disposition
particuliere et leur structur e générale primitive

les cordons foliaires eux-mèmes, déjà formés et parcourant les feuilles, n'ont pas du clianger de constitution pendant 1 'accroissement exogène de la tige. »
Il y a dove à examiner si ces déductions sont
confirmées par les faits, et recliercher : si trois types
(Ie Lépidodendrons existent, correspondant, par 1a
structure de leur tige, avec les trois types de Sigillaires ; si l'origine des faisceaux vasculaires est la
mème dans les deux catégories de plantes, et surtout si la constitution du Gordon foliaire est semblable. Et M. Renault examine avec détail et avec
précision les tiges du Lepidodendron Pl,oduninense, B. B., du Lepidodendron Harcourtii,
W itl tarn, (in Lomatophloios crassicaule, Corda,
du Lepidodendron Jutieri, B. Pi. L'anatomie du
cyylindre ligneiix et des cordons foliaires montre
que dans ces plantes, le bois, toujours simple, avait
1111 accr( ►isseiuent eentripète, que les Gordons foliaires naissaient au point de contact cie deux des
faiseeaiix vasculaires disposés en cercle à la péri-

pllérie du eylindre ligneux; de plus, qu'un cordon.
fbliaire, lorsque ses éléinents spiralés étaient encore
visibles, présentait ces derniers en deux points distincts, placés a droite et à gauche de la section
faite à une distance suffisamment grande du point
d' or igine du cordon.
Le bois des Lépidodendrons est toujours peu
considérable, comparativement 't 1'ecorce, cette dernière seule pouvait, en s'accroissant, augmenter le
diamètre de la tige.
La famille des Sigillaires proprenient elites _ se
divise en quatre genres : genre Rhytidolepis,
Sternb., éeorce cannelée, cicatrices séparées; genre
Ilavularia. Sternb., éeorce moins nettement cannelée, cicatrices contiguës ; genre Leioderntaria,
Gernlar., écorce lisse, cicatrices séparées ; genre
Clathraria, Ad. Brngt, écorce lisse, cicatrices contiguës. Le cylindre ligneux de ces quatre genres
parait or ganise de la même manièr e, et les tiges
ne diffèrent que par les variations de structure
anatornique de -leur écorce.
Les espèces spécialement étudiées par M Renault sont les Sigillaria elegans, spinulosa, vascularis, Bin. ; le Sigillariopsis Decaisnei,. B. Il.
Les Sigill air es sont reliées aux Cordaïtes par deux

genres que l'auteur a réunis en un groupe, sous Ie
noen de Paroxylées. Les Paroxylées tiennent d'une
part aux Sigillaires par la constitution double de
leur cy lindre ligneux et la grosseur de leurs fibres,
et de l'autre aux Cordaïtes par les ponctuations
oréolées qui couvrent les surfaces latérales de ces
Eibres, ainsi que par la structure de leur écorce.
Au contr air e de la tige des Lépidodendrons, le
bols (les Sigillaires et des Paroxylées est formé de
deux zones distinctes, 1'une a accr oissement eentri pète, prenant plus ou moins de développement suivant les familles, et disposée sans ordre ; l'autre
olfrant un aceroissenlent centrifuge, dont les élénlents sont ordonnés en séries rayonnantes, séparées par (les lames eellulaires. Le cylindre ligneux
exogene, ainsi que 1'écorce, concourent par leur
accroissement continu et simultane a l'augmentation du (lia-roetre de la tige.
Les Cordaïtes, dont la description termine ce
beau travail, se rapproclient plus des Cycadées acteelles que des Conifères.
STAMSLAS MEIJMER ,

SLIPPRE S SION DES ARRÊ TS DES TRAINS
I)E YOY^1GEURS

Système d'accrochage des voitures par les trains en marche
Si, pour par courir une longue distance par che-

min de fer, à travers un pavs peuplé, on n'a á sà
disposition que les trains ordinaires s'arrêtant t
toutes les gares, le volrage est long et pénible.
En efiét, le rapprochernent des Bares entramne
des pei tes de ternps considérables, non seulement
par les arrèts cri eux-niènnes, naais encore par les ra-
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lentissements qui les précèdent et qui les suivent. Sur
certaines lignes, le train n'a pas encore en le temps
d'acquérir sa vitesse normale, que déjà il doit se
préparer à 1'arrêt pour la gare suivante.
Cette situation ne fera que s'aggraver avec le
temps, Ie nombre de gares ne cessant d'augrnenter
par suite de l'accroissement de la population dans
_.les régions vivifiées par les chemins de fer. De la',
1'impossibilité absolue de desservir toutes les gares
sans condamner le chemin de fer à perdre son principal avantage, la rapidité.
Aussi est-il arrivé que la nécessite s'est imposee,
sur les lignes importantes, de créer les trains express, réservés aux habitants privilegiés des grandes
villes. En Angleterre, il existe entre certains eentres importants des trains directs, qui ne s'arrêterit
même plus pour prendre de l'eau. On connait 1'in-

génieux système Rarnsbottom, consistant ii placer
de distance en distance, au milieu de la voie, un
bac plein d'eau dans lequel le mecanicien peut
abaisser le hee d'un tuyau recourbé, de faeon
que la vitesse y projette l'eau et l'élève jusqu'au
tender.
Mais, nous l'avons dit, les trains express créent
une situation privilégiée pour quelques-uns, et il
faut mettre l'express au service de tous, en permettant au train de prendre les voyageurs sans arrêter.
De là, comme conséquence, une diminution nouvelle des arrèts des express, dont la vitesse pourra
encore être notablement augmentée.
Les trains de voyageurs doivent pouvoir franchir
des distances considérables sans arrêt. Prendre de
l'eau en route n'est plus ne`cessaire avec le système
Ilamsbottom, et i1 n'y a pas de difficulte à emporter

Fig. 1 et . Voiture d'attente (coupes verticale et horizontale) destinée à être accrochée à un train en inarche.

le combustible en quantité suffisante pour les plus
longs trajets que 1'on puisse imaginer.
I1 reste dons à prendre des voyageurs en route,
car il n'y a pas de difficultés à en laisser. Ainsi
posée, la question semble de prime-abord une utopie ; mais le problème n'est pas aussi difficile à
résoudre qu'il parait, et je crois que la solution que
je propose semblera d'une re`alisation facile. On
peut discuter sur l'opportunité de cette invention,
mais je n'ai pas de doute que, dans 1'avenir, son
application s'imposera et que déjà sur certains réseaux on aurait avantage à la mettre en pratique.
Disons d'abord en quelques mots de quelle facon le service sera organisé.
Une voiture de construction speciale, que je décrirai plus loin, et qui est munie d'un mécanisme
permettant son accrochage sans choc par le train
rapide, pol-te en niènie temps une machine niotrice.
C'est donc une véritahle voiture (r vapeur, comme

la voiture que l'ingenieur Belpaire avait exposée
dans la Section beige, en 1878, 'a Paris. Cette voiture, que j'appelle voiture d'attente (fig. 1 et 2),
parce qu'elle remplace pour les voyageurs la salle
d'attente actuelle, prend les voyageurs d'une seule
localité, mêrne de deux ou trois gares très rapprochées, et va se poster, quelques minutes avant
le passage de l'express, en p (fig. 3), sur un bout
de voie latérale R, raccordée à la voie principale
par une aiguille prise en queue par le train.
Cette voiture est 'a couloir et contient, outre la machine à vapeur et le mécanisme d'accrochage, le
compartiment B pour les voyageurs et un compartiment C pour leurs bagages (fig. 1 et 2) .
On voit donc, des à present, que je suppose,
pour l'application de mon système, que 1'on fait
usage d'un véritable train américain avec communication des voitures entre elles. On ne peut d'ailleurs concevoir de tres longs parcours sans arrêt,
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qu'avec ce svstème de train, contenant buffet, cabinets de toilette, etc.
11 reste a décrire le système d'accrochage.
Faisons remarquer tout d'abord que, pour mettre
progressivement en mouvement, sans aucun choc,
le véhicule à accrocher au train, il faut un temps
et un par. cours égaux à ceux qui seraient nécessaires pour arre-ter sans choc le même véhicule
animé de la vitesse du train. Or, nous possédons
ces données. Les expériences faites sur les nouveaux
systèmes de freins perfectionne's, tel que le frein
Westinghouse, ont établi qu'un train lancé à une
vitesse de 60 kilomètres à l'heure peut être arrêté
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sans choc sur tin parcours qui ne dépasse pas
400 mètres.
La voiture d'attente, pour être accrochée sans
secousse par un train lancé à la vitesse de 60 kilomètres. doit clone être manie d'un système d'accrochage tel, qu'elle parcoure 100 mètres pour acquérir progressivement la vitesse du train, ou,
autrement, que l'on exerce la traction sur un ressort
capable de s'allonger de 100 mètres. Un tel ressort
n'est pas réalisable, mais le mécanisme représenté
ci-(lessous, permet d'obtenir le même résultat.
Un anneau a (fig. 3 à 6), destiné t être accroché par le train, est fixé à l'extrémité d'un cáble G

.

Fig. 3. Fiáures montrant en plan les différentes positions (ie la voitnre d'attente 7) avant et après l'accrochaae.

enroulé sur un tambour T (fig. 1 et 2). Lorsque
Tout d'abord, l'endroit choisi pour l'accrochage
le cable se déroule, ce tambour, en tournant, agit devra, autant que possible, être en ligne droite.
par un système d'engrenages qui réduisent la vitesse Quelle devra être la lorngueur de cette partie? Nous
dans le rapport voulu, sur des crémaillères J et K, avons vu que la voiture sera, à un moment donné,
lesquelles eompriment une serie cie ressorts I (lig. 2).
distante du train de 100 mètres. Pendant cette péLe rapport (les vitesses est tel que, pour un dé- riode d'accrochage, la voiture aura également parroulcment du cáble de 100 mètres, les ressorts sont couru 100 mètres et la dernière voiture du train
comprimés jusqu'à la limite voulue.
sera clone à 200 mètres de l'aiguille. Pour se rap
Si, maintenant, on suppose l'anneau a pose sur procher du train, on peut admettre que la voiture
un poteau p (fig. 3 à 6), dans un pivot
d'attente pourra sans inconvénient avoir
une vitesse de 75 kilomètres à 1'heure,
a bascule, quand le train passera, un
crochet H fixé a la dernière voiture accrosoit 15 kilomètres de plus que le train.
chera l'anneau ; le cáble se déroulera
Pour franchir la distance de 100 mètres
d'abord sans résistance notable, de sorte
qui la sépare de la dernière voiture du
que la voiture se rnettra doucement en
train, il lui faudra, a cette uitesse, 25 semouvement ; mais, au fur et à menure
condes. Coniptons sur le double ou 50 seque le cable se déroulera, la résistance
condes ; pendant ces 50 secondes, le train
augmentant, la vitesse de la voiture s'acI 60 kilomètres aura parcouru 800 mècélérera ; quand le cáble sera entièretres, qui, ajoutés aux 200 premiers mèment déroulé, la voiture aura acquis la
tres, donnent pour la partie de voie en
vitesse de 60 kilomètres. Alors, par un
ligne droite 1 kilomètre au plus. I1 n'est
embrayage, on fera agir sur le tambour la Fig. 4 à 6. Détails du eerles pas difficile de choisir de tels emmachine à vapeur E (fig. l), qui enroulera le systèrne d'accrochage. placements.
L'accrochage tend-il à faire dérailler la
cble et y sera aidée par les ressorts qui
se détendront ; la voiture se rapprochera du train dernière voiture du train et la voiture d'attente? Non,
jusqu'au moment ou elle pourra y être accrochée. Les car au moment ou 1'obliquité de la traction est senvoyageurs pourront alors aller prendre place dans les sible, l'effort sera nul, et quand eet giffort aura acquis
compartiments et les bagages être transbordés. Les une certaine intensité, l'obliquité aura disparu.
voyageurs à descendre iront s'installer dans la voi- Ajoutons que le crochet H est articulé au point V
ture d'attente, qui sera décrochée, et la machine à (fig. 3), de sorte que la corde exerce sa traction
sur la voiture d'attente entre deux essieux, comme
vapeur E agissant alors sur les roues du véhicule,
les voyageurs seront ramenés jusqu'a la gare pré- dans 1'attelage Polonceau ; ce cáble est guidé par
deux poulies horizontales L et M (fig. 1 et 2).
cédente.
Sur le parcours de 1 kilomètre en ligne droite
Tel est le système, qui, comme on le voit, ne préou se fait l'accrochage, la voie recevra des rouleaux
sente aueune difficulté sérieuse de réal isation. Le
dessin n'a pas été étudié dans ses détails et au sur lesquels portera le cáble, s'il vient à trainer.
Les ressorts n'ayant it supporter que l'effort népoint de vue de la mise á exécution ; il a pour seul
but de représenter 1'idée. Nous allons signaler quel- cessaire pour mettre la voiture d'attente en mouveques points de détail pour montrer qu'aucun n'a ment, n'auront pas besoin d'avoir des dimensions
exagérées. Ajoutons qu'on pourrait y substituer un
d'importance sérieuse.

,
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récipient dans lequel de l'air serait foulé pendant le
déroulement du cáble.
Le crochet H, très ouvert à 1'entrée, peut être à
peu près fermé au fond, et le passage rétréci peut
mème être eomplètement fermé par un ressort qui,
en perrnettant l'entrée de l'anneau, ne lui permette
pas de sortir.
Quel que. soit enfin le point que l'on examine, on
ne trouwe: pas d'obstacle à la réalisation du système qui vient d'ètre décrit.
Si. on l'envisage au point de vue des accidents
auxquels il pourrait donner lieu, on reconnait qu'il
n'y a rien à craindre. Ces accidents, en effet, ne
pourraient provenir que d'un accrocllage brusque
de la voiture par suite du non fonctionnemnent du
mécanisme d'acerochage. Or, outre que ce méca.nisme très simple ne prète guère à de tels dangers,
on peut appliquer poiir l'attache du cáble un appareil de sureté qui céderait si la traction était
trop brusque. Mais faut-il rappeler que, dès 'i présent,' les attelages des voitures cèdent quand on
exeree une traction trop brusque sur les véhicules
de .chemin de fer et que Ie cáble n'aurait pas une
résistance suffisante pour résister à un choc violent? On peut dons considérer ce système d'accrochage comme offrant toute séeurité aux voyageurs.
.

Le robinet que nous recommandons ici est du à. un
ouvrier fondeur en bronze à Angoulême, M. Guvonnet.
Il consiste en une tige filetée munie dun tampon de
caoutchouc, cone vers la tige, aminci vers 1'arrivée de
l'eau suivant une double courbure qui a pour effet de
diviser sans choc la veine liquide et de l'amener dans un
passage annulaire calculé de telle facon que la veine n'est
pas laminée et passée à la filière, ni brusquement coudée
comme dans la plupart des robinets existant. Les conséquences sont faciles à déduire : un faible déplacement du
tampon laisse écouler un volume d'eau relativement beaucoup plus fort que celui que verserait un robinet de
mèrne grosseer; une légère incrustation, du verf-de-gris,
un brin de paille, peuvent se trouver pris par le tampon
sans que la fermeture cesse d'e'tre parfaite ; le coup de
bélier n'existe pas. Enfin, pour prévoir le cas extrêmeinent rare de réparations à apporter, l'enveloppe a été
forrnée de deux pièces, l'une ne se ddplace jamais une
fois fixée; la tête seule serait à enlever, et se dévisse aisément. Quant au tampon, il s'adapte sur la tige comme
une boutonnière à son bouton et, ne contant que quinze
centimes, il constitue une réparation à la portée des plus
exigeants.
Les déformations que la gelée la plus intense apporte à
eet appareil sont sans influence sur son herinéticité,
gr ce à la inalléabilité du tampon de caoutchouc.
Enfin, et par suite de ces diverses dispositions ce robinet se fait très mince, exige très peu de facon et coûte
fort bon marche.

PROSPER HANREZ,

Iuáénieur civil.

EFFEI'S ELECTRIQUES
EN BON SYSTEME DE ROBINET
11 n'est guère de propriétaires qui, surtout pendant les
hivers rigoureux, n'aient à maudire et les conduites d'eau
et surtout les robinets d'eau. I1 existe tant et tant de
systèmes ! C'est la meilleure preuve, que si l'on cherche
encore, eest que rien n'a complètement satisfait le public.
En effet, les eaux .sont -elles siliceuses, corrosives, calcaires, ou bien vient-il à geler, les trois quarts de ces
petits instruments sont à désouder, à porter au tourneur,
et à resouder, sinon la plupart du temps à remplacer. De

Bobinet de M. Guyonnet.

plus, eet article est toujours fort cher dès qu'on sort de
la fabrication « à la grosse » et qu'on veut ohtenir une
bonne étanchéité, avec tin jeu doux et facile. Enfin tous
ceux qui fonctionnent au quart de tour, ont le grave inconvénient d'engendrer l'arrêt hrusque de la veine liquide,
partant une violente réartion sur les conduites, -qui fes
fait rapidement se fissui er . C'est le coup de bélier des
fontainiers.

OBSERVES DANS LE NORD DU SAHARA

Une note cominuniquée récemment 'a 1'Académie des
sciences, par M. L. Amat, inontre que les effets électriques que l'on obtient par la friction des poils des animaux acquièrent une intensité remarquable dans les pays
tropicaux, notarnment au nord du Sahara africain, vers
le 55e degré de latitude. A ene altitude variant de 1100
à 750 mètres, M. Amat a reconnu qu'en passant le peigne
à travers les cheveux et les poils de la barbe, on pouvait
faire jaillir de larges étincelles de 5 à 7 ceritimètres de
lonbueur. C'était quand le temps était sec et chaud, et
de sept à neuf heures du soit, que le phénomène se développait dans ses plus grandes proportions. Chez les chevaux, les effets sont encore plus marqués, et l'on ooit
souvent les crins de leur queue s'écarter les uns des
autres au point de former comme un éventail ; si on touche ces crins, on entend des crépitements d'ét.incelles
qui sont parfaitement visibles le soir, et qui se développent encore sous 1'influence de la brosse ou de l'étrille.
Suivant M. Amat, l'électricité dégagée par la queue des
chevaux est positive, car elle est attirée par une canne
cirée au vernis de térébenthine. Naturellement, en temps
de pluie et par les temps humides, cette tension électrique est moins considérable, et elle est moins sensible à
l'écurie qu'au grand air ; chez t'homme, l'accumulation
du fluide est moins considérable, parce que, sans doute,
il est moins bien isolé du sol que le corps du cheval, dont
la corne des sabots forme comme un support isolant.
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LE CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
DU GIESSBACH

Le chemin de fer r€cernnlent inauguré sur les
flancs de la montagne du Giessbach par M. Uauser,
le propriétai.re de 1'hótel voisin de la célèbre cascade,
est un des plus intéressants qu'on puisse rencontrer
pour 1'ascension des montagnes, et il ne sera pas
une des moind.res euriosités de ce pays si pittoresque déjà. C'est un chemin de fer funiculaire à forte
pente, comme dans les plans inclinés ordinairen,
du Vésuve par exemple ; mais il comprend en
même temps une crémaillère posée sur la voie
comme au I► ighi, et enfin il n'exige pas de machine
motrice proprement dite, car Ie moteur unique est
fourni par de l'eau qu'on emprunte au Giessbach au
sommet du plan et qui descend jusqu'au lac avec
le train, à qui elle fournit Ie supplémen t de poids
necessaire pour determiner la mise en marche du
train montant, relié avec lui par 1'intermédiaire
d'un cáble de traction 't double effet.
D'autre part, la voie est unique sur presque tout
son parcours, ce qui a obligé à construire une voie
de croisement vers Ie milieu du plan, abn de permettre la rencontre des deux trains allant en sens
contraire. Ce croisement s'effectue même automatiquement sans qu'il soit besoin d'aucune aiguille, et
chacun des deux trains se rend de lui-même, comme
nous le dirons tout à I'heure, sur cello des deux
voies qui lui est destinée.
Ce chemin de fer, ainsi établi dans des conditicns
particuliërement remarquables, fut étudié et construit par M. Riggenbach, directeur des ateliers
d'Aarau, le même qui avait déjà établi la voie du
Righi. Les travaux furent commencés en octobre
4878, et buit mois après, en juillet 1879, la voie
entièrement terminée put être livrée a l'exploitation.
Le chemin de fer du Giessbach part du débarcadère des bateaux à vapeur sur le lac de Brienz, et
il s'e eve presque en ligne droite jusqu'a l'hótel,
situé à un niveau de 93 mètres au-dessus, non loin
de la cascade ; il présente une longueur totale de
346 mètres, avec une pente moyenne véritablement
énorme, atteignant 28 centimètres par mètre. Aux
deux extrémités de la voie seulement, cette pente
varie un peu ; elle est de 24 centimètres en bas et
de 32 en haut de la montée. Dans ces conditions, le
train descendant se met en marche de lui-même
lorsque les (reins sont desserrés, et sa vitesse s'amortit plus rapidement lorsqu'il arrive à la station
inférieure.
Le tracé du profil, qui reste d'ailleurs entièrement droit, se dévie seulement en arrivant au croisement ; il présente alors une courbe de 50 mètres
de rayon, qui reporte à une distance de 2,666 les
axes des deux voies.
,
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Une voie de garage voisine (le la station inférieure
recoit Ie wagon de nmarcliandises et le matériel de
réserve.
La lasgeur de la voie est de 1 mètre.
La station de de`part au bas du plan est située à
un niveau de 39 mètres au-dessus du déharcadère ;
elle est raccordée à celui-ci par une longue montée
couverte qui fournit un accès aux voyageurs, et le
mur du quai supporte une petite voie sur laquelle
on remonte à la main les bagages dans un petit
wagon jusqu'à la station.
Comme on le verra sur la figure 5, le chemin du
Giessbach présente peu de terrassements importants;
Ie seul ouvrage d'art considérable est un viaduc
de cinq arches en fer formant plus de la moitié de
la longueur totale du plan. Les travees de ce viaduc présentent une longueur moyenne de 38 metres, elles sont supportées par des piliers dont la
hauteur varie de 9 15 mètres. Les rails de Ia voie
reposent directement sur des traverses en fer fixes
sur les poutres.
Ces traverses débordent de 0f11,60 environ sur 1'un
des cótés, de manière à former une corniche en
saillie supportant un sentier de piétons qui chenline
à cóté de la voie.
En dehors du viaduc, on a employé des traverses
en chêne reposant directement sur le sol, et écartées
dun mètre d'axe en axe. Elles sont solidement
entretoisées par des pièces accessoires dont on a
reconnu la nécessité sur les lignes à forte pente, et
qui sont formées par des longrines en fer en U placées en dehors des rails. Quant à la crémaillère,
elle est fixée sur la voie comme au Righi, entre les
deux rails ; elle est formée également de deux joues
latérales entre lesquelles on a rivé des dents en
forme de trapèze de 12 centimètres carrés de
section.
Le croisement, qui forme un des traits caractéristiques de la ligne du Giessbach . s'opere
automatiquement, comme nous 1'avons dit plus
haut, au mogen de la disposition représentée cicontre (fig. 2).
Les roues de 1'unique wagon formant 1'un des
trains ont toutes les boudins de leurs bandages extérieurs, tandis que celles du wagon formant l'autre
train ont leurs boudins intérieurs. D'autre part, on
remarquera, en étudiant Ie plan du croisement, que
Ie rail de gauche en B se partage en deux branches
aux deux extrémités de la bifurcation sans présenter
aucrine solution de continuité, tandis que le rail
de droite au contraire se termine en pointe en A,
et laisse zen vide suffisant pour permettre le passage
des boudins des voitures allant dans les deur sens.
Dans ces condi.tions, la voiture à boudin intérieur qui
arrive en montant, par exemple, venant du tronc commun, se range à droite, obéissant à l'action directrice
de la branche intérieure du rail de gauche, qui oblige
les boudins frottant contre elle à se dévier dans cette
direction. La voiture à boudins extérieurs au contraire se range touj ours à gauche en montant, pu i s
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que ses boudins sont dirigés par la branche exte_
rieure du rail de gauche. Si on considère les choses
à la descente, il en est encore de même, et chacune des voitures se rond encore automatiquement
sur la même voie, (lui se tiouve alors toutefois du
cóté opposé par rapport à elle. La erémaillère ellemème se partage en deux branches en arrivant à la
bifurcation, et au point de croisement avec les

rails, on a du la ramcner au niveau de ceux-ci, afin
de ne pas gêner le passage des boudins des roues
en marche ; de même, on a pratiqué dans le rail une
légère rainure, afin de recevoir le càble.
Le materie] coulant du Giessbach comprend deux
wagons de voyageurs et un wagon de marchandises.
Ce dernier est maintenu habituellement remisé sur
la voic de garage ; il sert à remonter les lourdes

Fig. 1. Wagon du clemin de fer funiculaire du Giessbach. — Coupe et détails du chassis.

charges sans qu'on ait besoin d'employer le câble.
Quatre hommes tournent alors à la mail, au moyen
de deux manivelles, la roue dentée du wagon qui
engrène, avec la crémaillère, et ils peuvent remor-

quer 3000 kilogrammes environ avec une vitesse de
50 mètres à 1'heure. La disposition des wagons de
voyageurs est représentée sur la figure 1; on ooit qu'ils
comprennent cinq compartiments renfermant chacun

Fig. 2. Voie de croisement du chemin de fer du Giessbach.

buit places, avec un sixième compartiment pour les
bagages. Les banes des voyageurs sont placés en
escaliers, et forment des ringées parallèles qui se
font face deux à deux. Au-dessous du plancher est
un reservoir en tcle dans lequel on introduit, avant
de partir (lu sommet le poids d'eau qui fournit l'effort
moteur. En avant, est la plate-forme du mecanicien,
d'ou il peut ouvrir au besoiri le reservoir et agir
sur les freins.
Le wagon repose sur six roues ; celles d'avant sont
calées sur leur essieu et soumises à 1'action des sabots

des freins. Cet essieu porte en méme temps le pignon qui engrène sur la crémaillère, et fournit ainsi
continuellement le point d'appui qui était nécessaire
au wagon en marche sur une pente aussi rapide
que celle du Giessbach.
En outre des freins à sabots qui sont commandés
par une vis et une manivelle dans les conditions
ordinaires, le crochet de traction porte un levier
maintenu par un contrepoids qui reste soulevé
tant que le càble est tendu; et si Gelui-ci venait à
s'allonger ou me'me à se rompre, le crochet irait
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immédiatement s'amarrer sur la crémaillère, et roulées autour d'une tnie en chanvre ; il peut
résister sans rupture à un effort de 20 tonnes, dix
arrêterait Ie wagon.
fois superieur it celui qu'il doit exercer en service.
Le cáble est formé de cinq tresses d'acier en-

Fig. 5. Coupe longitudinale et plan du clhemin de fer funiculaire du Giessbach.

L'eau (lui doit fournir l'effort moteur est accumulée dans un reservoir situé au sommet du plan,

non loin de l'hêtel, et qui reeoit le courant de'tourné du Giessbach. Aussitot que le wagon montant
.

Fig. 4. Vue d'ensemble du chemin de fer funiculaire du Giessbach, en Suisse.

est arrivé au sommet, il vient s'arrêter à une faible
distance du reservoir, et Ie mécanicien peut remplir
la caisse de la voiture sans quitter sa plate-forme.
Le wagon est alors pret pour redescendre.; et quand
il arrive au bas du plan,- une soupape de décharge

vide automatiquement dans le lac l'eau ainsi entrainée.
Un wagon montant présente un poids minimum
de 6000 kilog. ; il peut atteindre 9500 kilog. s'íl est
chargé de quarante voyageurs ; il faut régler par suite
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Ie poids du train descendant d'après le nombre des
voyageurs à monter, et celui des voyageurs à deseendre, en ajoutant assez d'eau dans la caisse de
ce wagon pour avoir un excédant de 1300 kilog.
environ, necessaire pour surmonter les résistances
passives.
Le bateau à vapeur du lac amène souvent deux
cents personnes à la fois ; il faut alors plusieurs
voyages successifs poer monter tous les voyageurs
jusqu'à I'hótel. La dure du voyage est de six minutes, et comme les différentes manoeuvres occupent
quatre minutes environ, les trains se succèdent de
dix en dix minutes.
La vitesse des trains en marche sur la rampe est
de 1 mètre à la seconde ; il faut ainsi 346 secondes
pour effectuer le parcours total. Cette vitesse peut
paraitre bien faible ; mais s'il fallait gravir la liauteur totale de 93 mètres sur une voie ordinaire, le
temps exigé serait encore plus considérable. Avec
uiie pente uniforme de 6 millimètres par mètre par
exemple, on atteindrait un développement de
15 kilornètres, et un train express ayant une vitesse
moyenne de 60 kilomètres à 1'heure, ne mettrd i t
pas moins de 15 minutes pour franchir une paroille distance.
L. BACLE,
Ancien élève de 1'Ecole Polytechnique.

LE PULVÉRISATEER AGRICOLE

nairement du pétrole ou du sulfure de calcium délayés
dans de Feau ; on en remplit le bassin de la pompe, et
lorsque celle-ci est mise en mouvement, elles s'échappent
par le pulvérisateur sous forme de fine poussière que 1'on
fait tomber comme une rosée sur les arbres malades.
Les résultats de cette application ont été des plus heureux, et j'ai vu plusieurs plantations de citronniers á moitié détruites par le parasite s'en délivrer tout à fait à la
suite de deux ou trois aspersions répétées à de petits intervalles et reprendre toute leur vigueur prirnitive.
C'est pourquoi le pulvérisateur du docteur Ursino est
déjà adopté en Sicile par tous les cultivateurs d'orangers
et de citronniers, et 1'utilité d'un tel instrument me
sem hle d'autant plus grande, qu'il peut être essayé avec
une grande probabilité de succès pour délivrer de plusieurs espèces d'insectes parasites toutes sortes d'arbres
fruitiers et de plantes utiles.
V. TEDESCHI DI ERCOLE.

PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE
OBSERVIl A COURTRY (SEINE-ET-MARNE)

Le lundi 6 septembre J 880, un pen avant buit heures
du soir, nous avons été témoins du phénomène suivant :
Trois fois de suite une lumière s'est montrée marchant du Nord au Sud, à peu près horizontale, traversant
fair à une hauteur qui nous a para être d'une centaine
de mètres. Chaque fois le faisceau de lumière s'est terminé dans l'air brusquement, en changeant de couleur
et prenant une teinte rouge bien accusée, en méme temps
qu'une forme cylindrique. Cette apparente rouge, qui
terminait le faisceau de lumière blanchátre, avait une
longueur triple de sa hauteur. On pouvait penser à une
boule comme on en a signalé dans les orages, boule de
la grosseur d'un très gros boulet et qui ne prenait sa
couleur rouge qu'à la fin de sa course.
Ce phénomène avait l'aspect de deux Inoitiés d'une
boule qui s'écartent en prenant la teinte rouge. Elles
disparurent sans laisser (Ie trace ; nous n'entendimes
aucun brult ; le soleil était touché, fair était bien luniineux dans la région du couchant. Au Nord, il y avait
quelques vapeurs ou nuages éloignés donnant des éclairs
précurseu.rs de 1orage assez fort qui éclata quelques
heures plus tard (nuit du 6 au 7). .
Assis sur un bant et regardant directement le Nord,
mon frère, placé à ma droite, porta tout à coup mon attention vers la gauche, c'est-à-dire vers le couchant. Je
tournai la téte et je vis le phénomène que je viens de
décrire. Il dura environ une seconde ; puis, un instant
après, il se reproduisit de la inême faeon, et nous cessámes de 1'observer. Ainsi mon frère le vit trois fois et
Inoi deux fois. On pouvait penser que le fort de Courtry
envoyait. des lumières électriques ; mais cette idee dut
être rejetée. Parmi les hypothèses et en raison de 1'état
orageux du cie!, on peut, ` avec plus de vraisemblance,
rapporter ces apparences à l'électricité 1
V

DU DOCTEUR URSINO

Il y a déjà plus de dix ans que les plantations d'orangers et de citronniers de la Sicile sont cruellement éprouvées par vn insecte parasite appartenant au genre des
Mytilaspis et connu vulgairement en Italie sous le nom
de pidocchio degli agrumi 1
Le sulfure de calcium, Ie pétrole, l'acide phénique et
beaucoup d'autres substances insecticides indiquées par
le professeur Targioni-Tozzetti, ont été longtemps employés sans résultats satisfaisants contre ce parasite redoutable, qui se multiplie avec autant de rapidité que le
phylloxera et détermine, en peu de temps, la mort des
arbres, dont il ronge tous les tissus herbacés.
Ce n'est pas toutefois que les substances indiquées
soient par elles-mêmes impuissantes à tuer 1'insect.e
dévastateur ; mais pour que leur action fut vraiment utile,
il eut fallu surmonter la difficulté de porter sans trop de
frais le liquide dans toutes les plus petites branches, les
aisselles même de toutes les feuilles des arbres infectés.
Cette difficulté a été vaincue depuis peu d'une manière heureuse par N. le docteur A. Ursino; qui a imaginé d'adapter t une pompe mobile ordinaire un pulvérisateur semblable en grandes proportions à Gelui que les
Ynédecins emploient pour les inhalations bronchiales. Le
pulvérisateur est soudé au hout du tuyau extérieur de la
pompe, dont le bassin est muni d'une rotte à aubes destinée à entretenir le mélange des substances que 1'on
veut employer contre 1'insecte. Ces substances sont ordi.

1

M. Targioni-Tozzetti a donné à eet insecte Ie nom d

Mytilaspis pulva.

.

ARMAND MOREAU,
Chef des travaux physiologiques au Muséum
d'histoire naturelle.
1
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEí^1ENT
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 18, 67, 131, 215 et 216.)

LES COLONIES LINÉAIRES

Les colonies dont nous avons jusqu'ici étudié
l'histoire ont toutes pour fondateur soit un individu qui s'est fixé au sol après une courte periode
de vie errante, soit un individu qui est demeuré
flottant dans la mer, ou il n'a cessé de nager. Supposons maintenant un jeune animal trop lourd poer
se soutenir dans 1'eau à 1'aide des rnoyens de locomotion dont il dispose, et d'ailleurs incapable de
se fixei ; eet animal tombera nécessairement au fond
du liquide, et sera réduit à employer la puissance
locomotrice dont il dispose à ramper sur le sol. Ce
subit changement d'existence entraine avec lui des
modifications dont 1'importance est considérable.
Toutes les parties d'un organisme flottant sont également soutenues par le liquide qui les environne,
et ne subissent de sa part aucune action qui tende
à les différencier les unes des autres ; eet organisme
nest done obligé par le milieu (lans lequel il vit à
aucune symétrie particulière ; il n'en est f as de
même d'un être que sa pesanteur force a ramper
sur le sol. Ses tissus cédant sous leur propre poids,
sa forme devient aplatie ; sa bouche, s'il en a une,
doit être tournee vers le sol, qu'il ne peut quitter et sur lequel il doit chercher sa nourriture;
sa face inférieure devient done distincte de sa
face superieure : il existe désormais une face ventrale et une l ice dorsale. L'animal devant explorer
Ie sol pour saisir sa proie, marchera toujours de
préférence dans le sens de sa bouche et aura par
consequent une extrémité antérieure ct une extrémité postérieure. Ses deux faces et ses deux
extrémites étant ainsi déterminées, ses deux cótés
seront par cela même 1'un droit et l'autre gauche.
Ce sopt précisément les caractères qui distinguent
la symétrie bilaterale, la symétrie par rapport
à un plan, celle qui régit la disposition des organes
et la forme du corps (lans tous les animaux supé-

rieurs.
Supposons eet animal doué, comme tous les
organismes primitifs, du pouvoir de se reproduire par voie agame. De jeunes individus naissant sur ses cótés, sur son dos ou sur - son ventre
seront une gêne evidente pour sa locomotion, tandis
qu'ils pourront sans incorivénients graves se former à sa partie postérieure. En vertu de la sélection
naturelle, la reproduction agame se localisera done
dans cette région ; les divers individus nés les uns
des autres, s'ils ne se séparent pas, se disposeront
les uns derrière les autres en une chaine plus
ou moins longue, et ainsi apparaitra nécessairement
utie forme nouvelle d'associatioii, une colonie it
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laquelle nous pouvons donner le nom de colonie
linéaire. Lette colonie aura, par la force des choses,
urie forme déterminée. Elle est libre ; d'après ce
que nous avons vu précédemment, elle devra tendre
rapidement a se transformer en individu.
Or il se trouve qu'elle est pour cela dans des conditions particulièrement avantageuses. Dans urne
chaine semblable, aucun mouvement de l'un des individus associés ne peut passer inapercu pour les
autres ; de l't un grand nombre de sensations communes qui rendent la solidarité de plus en plus grande;
les individus situés aux extrémités de la chaine ont
une prédominance naturelle sur les autres en raison même de la liberté plus grande de mouve-

Fig. 1 . - TURBELLAR1J S . — N° 1. Polycelispallidus, planaireà
intestin rainifé (Dendv•ocal). -- N° 2. Portex hispidus (très
grossi), Turbellarié L intestin droit (Rhabolocwles)

ments que leur donne leur position ; le plus agé
des deux, est le premier qui ait possédé une bouche;
il n'a cessé d'entrainer la colonie naissante dans
le sens de sa locomotion habituelle, déterminé luimême par cette bouche ; il est done naturellement désigné pour occuper la partie antérieure de
la colonie. Mais cela lui crée (les obligations particulières : c'est lui qui doft explorer le terrain,
veiller à la sécurité de ses compagnons, découvrir
les dliments, s'en emparer et par consequent les
avaler : ses organes des sens, ses appareils de préhension, sa b3uche même rendent inutiles les
organes analogues de ses compagnons, puisqu'il a
déblayé le sol devant eux ; ces organes doivent done
disparaitre, et ce premier individu arrive à posséder
seul, outre une bouclle diversement armee, tous les
organes des sens : un individu ainsi constitué dans
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tenula, lemna, le Strongylostum ccerulescens, plu
fine colonie lineaire n'est autre chose que ce que
duction
tendra
t se
losieurs Microstomum (fig. 2, n° l ), Stenostomum,
téte.
nous
appelons
une
Alaurina, se partagent, après avoir atteint une eerD'autre part, Ja production incessante de noutaine taille, en deux individus d'abord inégaux ;
veaux indivi(lus venant s'interealer dans la colonie,
mais le plus petit individu, (lui est l'individu posaurait poer effet d'amoindrir considérablement la réterieur, ne tarde pas à acquérir la taille du plus
sistance de celle-ci à la rupture; les tissus en voie de
grand, puis tous les deux se divisent à leur tour et
formation deviendraient une gêne considérable pour
le même phénomène se répète ainsi un certain
la locomotion ; on peut done prévoir que la repronombre de fois. M. Hallez
duction tendra t se loa pu obtenir des colonies
caliser, et, par des raide Microstomum gigansons analogues à celles
teuyn eomposées de buit
que nous avons données
individus possédant chaplus haut , elle, se localicun leur bouche particusera à la partie postérieure
lière ; mais généralement
du corps. Là cependant,
ces individus se séparent
1'anneau posterieur a un
róle particulier à rembeaucoup plus tot sans
plir, il constitue en quelqu'aueune règle déterque sorte 1'arrière-`r ard e
mine le nombre de ceux
de la colonie; il serait
qui demeurent unis. Ce
désavantageux qu'il Rit
sopt 1à des colonies qui
sont exactement compaconstamment en voie de
rables, sauf la disposiprolifération. C'est done
au-devant (Ie lui que la
tion des individus , à
localisation doit se faire :
celles des Hydres d'eau
douce.
la colonie grandira par sa
partie postérieure et par
Tout près des Turbellariés, il faut placer de
l'adjonction de nouveaux
anneaux entre Ie dernier
singuliers animaux paet l:avant-•ernier.
rasites, les Trématodes,
L'histoire tout entière
dépourvus de cils vibrades Vers n'est que la détiles, munis coinme les
monstration expéritnenSangsues ;de ventouses
tale des idées théoriques
souvent renforcées de
que nous venons de décrochets cornés ; ils havelopper. I1 existe une
bitent toutes les parties
elasse d'aniniaux dont
du corps chez les ani1'organisation peut s'élemaux les plus variés; une
ver assez haut, mais qui
espèce, la Douve, se loge
réalise exactement dans Fig. 2. — N° 1. Chaine de mic, ostomes se reproduisant par division dans les canaux biliaires
transversale — a, point oculiforme ; x, oeil ; m, bouche des deux
ses types inférieurs eet
premiers individus ; m 1 , m $ , bouches des individus de seconde et du - foie du mouton, et
de troisième génération ; I, 1I, III, IV, indivisés résultant de la 1'°, détermine chez eet aniorganisme aplati, ramde la 2e, de la 3° et de la Ie division ; s, le sac digestif. — N° 2. Jeune
pant, symétrique , que
cysticerque du genre '1'étrarhynque; E, corps vésiculaire résultant mal une redoutable manous a vons considéré
de la métamorphose de 1'embryon ; S, scolex né par voie agame sur ladie, la cachexie aq^ceul'embryon et constituant ce qu'on nomme vulgairement la téte de se. On peut dire que les
comme le progéniteur des
cestoïde ; 2v, ventouses ; t, trompes ornées de crochets spéciales
colonies linéaires : c'est
aux Tetrarhynques ; p, poche ou se relient les trompes; r, vais- Trématodes ne sont que
seaux
rénaux ; y, vésicule excrétrice. — N° 3. Einbryon à six cro- des Turbellariés devenus
la cl asse des T urbellacliets dun cestoïde (Ténia).
riés, dopt les repé-enparasites.
tants habitent les eaux
Au premier abord, ils
douces et la nier, et appartiennent eux-mêmes
semblent n'avoir aueun rapport avec d'autres paà deux types que distinguent la forme de 1'intesrasites de très grande taille, les Ténias ou Vers
tin droit chez les uns (fig. 1, n° 2), ramifié chez cestoïdes, nommés proglottis (fig. 3), plus nornles autres (fig. 1, n° 1) . Une espèce, à intestin
breux en espèces que tous les Vertébrés réunis.
ramifié, semblable it une petite sangsue dépourvue
Mais les Cestoïdes sont formés par de petites chaines
de ventouses, la Planaria fusca, est très commune
d'anneaux qui se détachent un 'a un lorsqu'ils
dans toutes les eaux stagnantes, ou l'on trouwe
sont arrivés à maturité. Ces anneaux isolés peuvent
aussi en abondance d'autres espèces dont la taille
encore,grandir, se mouvoir, vivre plus ou moins longs'élève à peine au-dessus de celle des Infusoires.
temps ; ils possèdent chacun tous les organes qui caParmi ces dernières, un certain nombre, assez éloiractérisent un animal complet, et si on étudie en dégnées du reste les unes des autres, telles que la Ca- tail leur organisation, on arrive à reconnaitre que
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chacun d'eux n'est pas autre chose, n'est qu'un veritable Trématode. On doit à P. J. Van Beneden
d'avoir mis hors de dou te ce point capital. La ligure 4
montre cóte à cáte un Trématode et un anneau de
Cestoïde un peu simplifiés pour rendre la cornparaison plus facile ; l'identité saute aux yeux. Un Cestoïde
n'est donc autre chose qu'une colonie de Trématodes.
Le nom de Ver solitaire donné à 1'un des Ténias de
l'homme prouve cependant que l'on a longtemps considéré vette colonie comme un animal unique, et c'est
encore l'opinion de quelques savants éminents.
Cette opinion peut se soutenir, car une telle colonie

Fig.

3.
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possède une sorte de téte; c'est I'individu qui a produit tous les autres, qui est chargé de fixen la colonie ; et qui a une forme extrêmement variable suivant les espèces; on le désigne habituellement sous
le nom de scolex (fig . 3, nJ 1 c et n° 2) . De plus, un
appareil vasculaire fort compliqué (lig. 3, n°° 2
et 5), peut - être mêrne un système nerveux, mettent en rapport les différents anneaux, et l'on peut
voir la', la preuve que leur ensemble ne constitue
qu'un seul et même organisme. Les deur conclu^sions sont également légitimes ; de même que le
Siphonophore est une colonie d'Hydres individua-

Fig.

4.

Fig. 3. — CESTOÏDES. -- N° 1. Duthiersia expansa; c, le scolex; o, origine de la chaine de proglottis. — N° 2. Scolex dun Solenophorus mégacephalus montrant son réseau vasculaire. — N° 3. Réseau vasculaire dun proglottis du même (d'après un dessin inédit
de M. Poirier). — Fig. 4. — Trérnatode. v, w, les glandes inâles et leur appareil excréteur , n, p, q, o, r, s, 1'appareil reproducteur
femelle; b, e, l'appareil digestif; i, k, 1, le rein — N° 2. Un anneau de cestoïde : a, b, c, 1, l'appareil reproducteur mále; g, h, 1, m,
n, o, p, q, l'appareil reproducteur femelle; r, l'appareil rénal t?).

lisée, de même le Cestoïde est une colonie de
Trématodes individualisée.
11 semble, à la vérité, que vette colonie vienne
infirmer la règle précédemment établie que dans
les colonies linéaires, l'accroissement se fait par
la partie antérieure du corps ; les nouveaux anneaux sont, en eff'et, produits ici par le scolex,
qui semble le premier individu de la colonie, et
que l'on est porté á considérer comme une tête.
Mais un Cestoïde à peu ^rès immobile dans le tube
digestif de son hóte n'est nullement dans les conditions physiologiques qui déterminent la localisation du bourgeonnement t la partie postérieure du
corps et la formation d'une tête ; on comprendrait

'clone qu'il écliappát aux règles ordinaires de formation des colonies linéaires. C'est, d'ailleurs, par un
abus de langage qu'on donne le nom de tête au
scolex : nous avons vu que, dans une colonie lineaire,
la tête est Ie premier individu formé ; or, Ie Scolex
n'est que le second ; il nait par bourgeonnement
sur un embryon (lig. 2, n° 3) qui se transforme en
vésicule et constitue avec lui ce qu'on nomme un
Cysticerque (lig. 2, n° 2). Cette vésicule, qui demeure longtemps adhérente au scolex, est la véritable tête, si l'on s'en tient à 1'ordre de formation;
et c'est conformément t la règle générale entre
elle et le Scolex que viennent se forxner les nouveaux anneaux.
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Le Cysticerque d'un 'Cestoïde habite ordinairement un hóte différent de Gelui qui loge le
Cestoïde adulte : ce dernier se trouve presque
toujours dans le tube digestif; le Cysticerque
se tient au contraire dans 1'epaisseur rnême des
tissus, attendant que l'animal qui l'héberge soit
mangé par Gelui dans le tube digestif duquel il doit
achever son développement. Dans ces tissus, il n'est
soumis à aucune, des conditions qui déterrninent la
formation des colonies régulières, aussi voit-on le
bourgeonnement irrégulier reprendre le dessus,
comme dans le cas du Ccenure cérébral, cysticerdue
du cerveau du mouton, qui produit un nonibre
considérable de têtes, et dans Gelui du Ccenure sérial
du lapin, du Ccenure tuberculeux de la gerboise,
du Staphylocyste des M -riapodes, de 1'Echinocoque,
de 1'homme et d'un très grand nomhre d'aniniaux
qui non seulemeut produisent un tres grand nombre
de têtes, mafs dans lesquels on voit la vésicule primitive elle-rnême, former un tres grand nombre de
vésicules nouvelles,
A première vue, les Vers annelés, tels que le
Ver de terre, les Annélides marines, les . Sangsues, se montr ent incóntestablement formés d'anneaux comme les Cestoïdes, et 1'assimilation entre
les uns et les autres se fait dans tous les esprits.
Chaque Ver annelé - parait cependant, malbré ses
anneaux ,. un animal unique , un véritable individu dont les anneaux ne seraient que les parties.
C'est là une vérité que nous n'aurons garde de contester. Un Ver anneld est bien un individu, mafs
nons devons démontrer que eet individu s'est formé
comme le Ténia, à 1'aide d'individus inférieurs
soudés entre eux : la fusion des individus. est devenue plus complète, mais elle s'est accomplie,
nous allons le voir, suivant des règles que nous connaissons, et cliaque individu a gardé une part considérable d'indépendance qu'il est ficile de mettre
en relief.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'Ilistoire naturelle de Paris.
— La suite prochaine,nent. —

NECROLOGIE
Le general Albert 11lyer. — Le chef du Signal
Service des États-Unis vient de mourir tout récemment.

C'est une grande perte pour la mé.téorologie. Le général
Myer a, pour la première fois, publié aux Etats-Unis ces
belles cartes du temps sur lesquelles sont tracées les
courbes isobares à la surface du monde presque tout
entier. Nos lecteurs connaissent l'oeuvre du chef de la
Météorologie aux É tats-Unis ; elle a été exposée i plusieurs reprises, et cette année même, dans notre n° 567,
du '12 juin 1880, nous avons offert à nos lecteurs un spécimen hors texte de 1'International Weather Map, avec
une longue notice sur le Signal Service . des Etats-Unis

(p. 22). En 1879 (no 5 19 du 12 juillet, p. t14), noiis
,

avons enfin publié sous le titre de Météorologie internationale, un long Mémoire signé par le général Albert
Myer lui-même. Nous renvoyons nos lecteurs it ces documents antérieurs.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 octobr•e 1880. — Présidence de 1I. WIRTZ.

Expédition scient i fique au Niger.-- L'Acadéinie est aujourd'hui officiellement informée, par M. le colonel Perrier,
de 1'organisation d'une expédition à la fois militaire et
scientifique destinée à nous ouvrir 1'une des portes du
Soudan. 11 s'agit de raccorder nos stations du haut Sénégal avec la vallée du Niger; on pourra alors facilement
aller jusqui Tombouctou et, de l i, coinmander le
fleuve, chemin naturel pour le Soudan. Le commandement de l'entreprise est confié à M. le chef d'escadron
Desbordes, qui emmènera quatre compagnies et de l'artillerie. On sait que le Sénégal est navigable jusqu'a' Médine ; aussi, de Saint-Louis, arrivera-t-on ii cette ville
en bateau. Plus loin, des rapides s'opposent à la navigation et nos compatriotes voyageront par terre. Ils n'auront
d'ailleurs que 60 kilornètres ii franchir pour se trouver à
Boufalabé, ou 1'on organisera définitivement l'expédition.
Ce point, à partir duquel le Sénégal pi-end son nom, constituera un centre de rayonnement et de ravitaillement.
Déjà, dans l'année courante, une reconnaissance a été
poussée jusqu'à Fangala, et des dispositions sont prises
pour y établir une station militaire. Actuelleinent le projet
est de reconnaitre le terrain entre Fangala et Baniakou,
qui est situé sur le Niger : la distance 'a franchir est de
400 kilomètres seulement, et l'on peut espérer que les
difficultés à surmonter seront médiocres. Aucun point,
parait-il,. ne s'élève au-dessus de 250 mètres d'altitude;
on trouvera sans doute des cols beaucoup plus bas.
C'est le Ministère de la Marine qui organise l'expédition, mais on lui a adjoint une Commission d'officiers
d'état-major, chargés de toutes les opérations de lever des
plans et de triangulation.
Le hut du travail est de faciliter le tracé d'une voie
ferrée pour aller de notre colonie occidentale au Niger.
On félicitera M. Perrier -d'avoir pensé qu'il était bon
d'annoncer ce grand projet, ne serait-ce, comme il 1'a
dit, que pour souhaiter un bon voyage et un heureux retour aux officiers qui vont prendre part à cette expédition pénible et lahorieuse.
Dissociation. — Tout le monde sait qu'en présence de
l'eau, 1'oxychlorure de calcium se décompose : de la
chaux se précipite et du chlorure de calcium se dissout.
Or, d'après M. Ditte, professeur à Caen, la quantité d'oxychlorure ainsi dissocié est constante pour une mêrne
quantité d'eau et une même tetnpérature. Cet état d'équilibre est d'ailleurs rompu si on ajoute de l'eau : immédiatement une nouvelle portion de chlorure entr e en
dissolution. A 1'inverse, fait-on une addition de chaux,
iminédi^iternent une dose correspondante de chlorure est
précipitée.
Un désinfectant imp'évu. — Dans ce moment ou chacun géinit sur la multiplication des usines puantes et leurs
fécheux effets, le fait annoncé par M. Girard ne pent
rnanquer de fixer fortement l'attention. D'après ce chiini ste, si on fait passer les émanations provenant (les
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fahi iques (Ie poudrettes ou d'engrais animaux dans des
condenseurs contenant des cristaux des chambres de
1)10 tb, ces effluves nauséabondes sont absolument désinfectées. Si la chose se confirme, l'hygiène n'aura pas
seule a se féliciter, car les producteurs d'acide sulfurique seront certainement enchantés de se débarrasser d'un
residu jusqu'ici impropre à toute application sérieuse.
Alias de botanique. — Nous avons sous les eux les
deux premiers fascicules d'un ouvrage que nous ne craignons pas de recommander vivelnent à tous les amis des
sciences. C'est un atlas des caractères spécifiques des
plantes de la flore parisienne et de la flore rémoise, dessiné avec un talent consommé par M. Victor Lemoine,
docteur en médecine, docteur es sciences, professeur à
1'École de médecine de Reims et auteur d'un grand
nombre de découvertes de premier ordre. Les planches,
dont vingt ont para jusqu'ici, présentent d'une manière
synoptique les caractéres saillants des plantes étudiées, et à
première vue on pourra déterminer le plus grand nornbre des espèces. Un texte sobre et clair, complète d'ailleurs les explications données en marge des figures ; il
comprend la synonymie et des indications relatives à la
floraison, lk 1'habitat et aux propriétés alimentaires médicinales et industrielles des plantes. Les familles. traitées
dans les deux premières livraisons sont celles des Composées, des Ambrosiacées, des Dipsacées, des Valérianées,
des Cainpanulacées et des Rubiacées ; en tout, 204 espèces à chacune desquelles plusieurs figures sont consa.crées. L'ceuvre entreprise par M. le docteur Lemoine est
immense comme on voit ; son u.tjlité extrême est indiscutable. Chacun fera des veeux sincères poer qu'il la conduise à bonne fin.
STANISLAS MEUNIER.

METEOROLOGIE D'AOUT 1880
Première décade. Le re`gime cv-clonique domine sur le nord, le tentre, l'est de 1'Europe et
les deux cyclonen les plus importants sont indiqués
sur les cartes du 4 et .du 8.
Le 4, une dépression de 5' ordre, 750 millimètres, existe en Allemagne ; le lendemain, elle
s'est étendue vers la Baltique (755 millimètres). Son
passage amène en Alsace une tronil)e violente qui
renverse cent soixante-dix noyers vers Neuf-Brisach
Des pluies torrentielles ont lieu en Moravie ; les
eaux de 1'Oder montent de 4 mètres en un jam, et
plusieurs villes, entre autres la station de Teplitz,
sont submergées complètement. En Silésie, 1'Oder
monde vingt-eind localités dans les cercles de Batibor, de liesel, et les communications entre Vienne
et Jageundorf deviennent impossibles.
A la inêrne date, en Syrie, de nouvelles seéousses
de tremblement de terre ont fait redouter à la population des désastres analogues ceux des 29 et
50 juillet. On sait, en effet, qu'à cette epoque la
ville de Smvrne avait éte grandement éprouvée,
mais des renseignernents récents montrent que le
district qui a le plus souff'ert est celui de Ménémet.
Sur 1140 maisons, 455 ont été détruites, 220 sopt
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inhabitables. Les sept mosquées sont endommagées,
et six villages des environs ont du être dvacués
tot alement.
La seconde dépression importante est celle (lu
8 aout. Elle est localisde près du Pas-de-Calais
(744 millilnètres) et amène une violente tempéte
vers Ostende et Cherbourg. Dans cette dernière
ville, 1'ouragan a commencé le soir du samedi ; la
mer, belle depuis deux inois, est devenue furieuse;
le dimanclle , une amélioration a leen, et le lundi
la journée est splendide. A Ostende, une pluie diluvienne accompagne un vent si violent, que plusieurs personnes, en voulant aborder la digue, sont
renversees.
Deuxième décade. Une aire de fortes pressions barométriques apparait le 10 en Bretagne
(770 millimètres) et persiste les deux jours suivants dans le nord-ouest de 1'Europe. Le 15, la
carte montre une nouvelle dépression (755 miilinlètres) en Autriclie. Ce jour, un violent orage,
accompagné de nombreuses chutes de foudre, éclate
Paris, et des pluies torrentielles tombent (lans la
haute Autriche, amenant une forte crue du Danube.
— Les orages reprennent le 16. Le 17, ils sévissent
principalement sur les départenients du Centre, la
IIaute-Marne, l'Aube, l'Allier, l'Ain. Dans Nièvre, h
Cosne, la foudre tombe sur trois personnes ; 1'une
est tuée, l'autre paralysée et la troisième blessée
légèrement. Dans le Nord, une personne est tuée à
Douai. Dans la Loire, à Fleurs, la grêle ravage les
recoltes. Le 20, un ouragan violent sévit à Genève
et surtout dans le Lyonnais et l'Auvergne; des oiseaux sont tués par la grèle 'l Riom ; au lac du
Bourget, une barque chavire et six personnes sont
noyées ; h Rochefort la grèle est énorme.
T roisieme décade. -- Le baromètre est élevé et
au-dessus de 770 millimètres du 26 au 51 dans le
nord de 1'Europe ; en France et dans le Sud, il
avoisine 760 et est assez uniforme, aussi le régime
orageux continue. Des ie 21, une légère dépression (761 millimètres) est visible sur la carte, pres
du golfe de Gascogne. Ce jour, les orages sévissent
sur toute la France, et des personnes sont tuées dans
les départements du Nord, du Finistère, blessées
dans le département (Ie l'Orne, tapdis que (les dégéts
sont produits par la grèie ou 1'inondation clans
toute la Loire-Inférieure. Le 2 `2, la foudre détruit les fils télégraphiques dans l'Yonne et tue deux
personnes dans les Vosges et l'Ille-et-Vilaine. Le
25, nouveaux dégits produits par la foudre dans
la Seine-lnférieure, par la gréle dans la Loire.
Le 26, ii Anvers, le tonnerre tombe dans ]e port au
milieu de deux cents ouvriers, en foudroie treize,
dont deux -meurent immédiatement , tandis qu'en
Suisse, vers Zug, presque tous les poets sont emportés par les torrents débordés et qu'en Autriche
la station thermale de Corsbrunn est détruite par
une trombe. Le 27, nouvelle chute mortelle
dans le Nord ; le 28, dans le Maine-et Loire, et le
Pas-cie-Calais : ce jour, la rivière Jala déborde dans
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1): api ès le Bureau central méléorologique de France (Réduction 118).

l'Aragon et les dégáts sont considérables. Le 31 enfin, un dernier orage a
lieu en Italie, à Averso, près de Naples ;
il est accompagné d'une forte grêle, à
laquelle se joint un vent impétueux,une
pluie torrentielle et même la neige,
qui tombe un moment à gros flocons.
En résumé, ce mois a donc été, comme le précé.
dent, tres orageux, mais en comme favorable à
l'ensemble des récoltes. Les vents équatoriaux ont
dominé pendant la première décade, avec temp5rature basse; mais pendant les deux autres décades, les vents polaires ont régne sans conteste.

Le thermomètre est resté au-dessus de
la normale depuis le 13 jusqu'au 31; son
minimum a été de 8°,9 le 4 à SaintMaur, et son maximum de 28°,4 le 20.
A Bordeaux, d'après M. Rayet, la
température a varié depuis un minimum
de 12°,3 jusqu'à un maximum de 33 0 ,8
et ces deux extrêmes ont été signalés les mèmes
E. FxoN.
jours qu'à Paris.
Le Propriétaare-Gérant : G. TI!SANDIER.
Imprimerie A. Lahure, rue de Fieurus, 9, à Paris.

TAHITI
ANNEXEE AUX COLONIES FRANCAISES

Tahiti ! nom charmant ! nom cher aux amis des
voyages et des paysages pittoresques ! I1 n'est pas
d'ile. du Pacifique qu on ait peinte de traits plus
gracieux ; on_ a vanté cent fois son aspect 'riant et
ses aimables populations'. Remóntons à ]'origine de
la découverte de cette intéressante terre, et esrquisBons rapideme'nt son histoire; nous décrirons ensuite
-le sol, les productions, les habitants, : les lileux.
Tahiti, qu'on appelle mi péu neoins correctemen t
Taïti, et, par une inutil-e 'augmentation, - O-Tahiti,
fut découverte en 1606, par Queiros, que l'appela
Sagittaria. Wallis, qui la vit én 1767, la nómma
ile du - Roi George III ; Bougainvillé, en 1768, lui
1

,
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donna le nom de Nouvelle-Cythère, en faisant allusion à la beauté et aux meeurs faciles des femmes.
Il décrit le pays sous des coulenrs séduisantes.
« J'ai plusieurs fois, dit-il, € té me promener dans
1'intérieur de 1 ile. Je me croyais transporté dans le
jai'din d'Eden ; nous . parcourions une plaine de
gazon, couverte de beaux arbres fruitiers et coupée
de petites rivières qui ent.retiennent une fraïcheur
délici-euse,'sans aucun des inconvénients qu'entraine
l'huniidité. * Un peuple''nomhreux: y jouit des' trésors
que la nature verse à pleines nains , sur lui. Nous
trouvions des -troupes 'd'hommes* et de femmes as-si ses à 1'ombre des vergers ; tóus. nous ; sáluaient
avéc am i tié ; ' ceux ` que nous rencontrións dans' les
chemins .' se ' rangeáiènt à' cóté pour nous laisser
pásser ;' partout nous voyions . regner 1'hospitalite,
le repos, une foie douce et "toutes les apparences du
bonheur.
.

Carte des fles Tahiti.

Cest Cook qui a fait connaltre le nom indigène
sous lequel Tule est avec raison désinnée aujourd'hui.
Mais le grand navigateur n'étendit pas ce nom,
comme nous le faisons maintenant, i tout l'archipel
auquel elle appartient ; il appela eet archipel 'les
de la Société, en 1'honneur de la savante Société
Royale de Londres.
Cook aborda en 1769 à Tahiti, qu'il avait choisie
pour 1'observation du passage de Vénus sur le Soleil;
il observa ce passage par un temps d'une extrème
pureté, Ie 5 juin, du haut d'un observatoire qu'il
avait élevé à l'extrémité nord de File, sur un cap
qu'il appela la pointe Venus. 11 resta plusieurs mois
sur cette heureuse terre, dont les habitants lui parurent remarquablement affectueux et le firappèrent
par 1'élégance de leurs formes, leur taille élevée, la
franche vivacité de leur physionomie. I1 fut charmé
de ]'aspect de leurs habitations, répandues en grand
nombre dans les bosquets des parties basses de file,
espèces de hangars élev 's près des arbres, sous lesquels, durant le jour, les naturels restaient et pre8° anoée. — 2e semestre.

naient leurs repas. I1 trouva ces insulaires déja en
possession d'une certaine civilisation : ainsi, ils
avaient l'usage de vêtements fabriqués avec 1'écorce
intérieure d'un arbre et portés avec une rare élégarice, surtout par les femmes, de faeon à rappeler
les draperies classiques de l'antiquité; ils avaient
aussi la connaissance du fer, qu'ils devaient sans
doute aux expéditions européennes anterieures. Cependant, l'illustre Anglais ne peut s'empêcher de
blámer leurs meeurs ddpravées, leur disposition
au vol et leur adresse dans Tart de derober, défaut
que les explorateurs out trouvé, du roste, dans
toutes les 'les du Grand Océan.
Cook revint à Tahiti en 1773, en'1 774 et en 1777,
et revoyait toejours avec un vif plaisir ce beau pays
et ses aimables habitants.
Des missionnaires angrlais s'établirent à Tahiti en
1797, et, sous leur influence, les habitants firent
tint de progres, qu'en moins de vingt ans ils étaient
tour elhrétiens, savaient lire et écrire, avaient renoneé à toutes leurs coutumes barbares, telles que
20
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les sacrifices liumains, adopté les vêtements européens et change leurs mceurs rela chées en habitudes
pleines de reserve. Depuis, les missionnaires catholiques ont aussi travaille à l'amélioration des
Tahitiens.
Tahiti était gouvernée par la reine Pomard (nam
depuis longtemps héréditaire des souverains de
file, aussi bien parmi les femmes que parmi les
hommes), lorsque, à la suite de querelles intestines
et pour mettre fin à des désordres sans cesse renaissants suscités par des ambitieux, cette princesse
reconnut le protectorat de la France, en 1842, par
un acte adressé par elle à l'amiral Dupetit-Thouars.
Les missionnaires anglais firent naitre quelque opposition de la part d'une partie de la population.
Mais les Tahitiens ont fini par accepter avec reconnaissance une protection si utile, qui faisait régner
l'ordre cliez eux, éteignait les rivalités de domination, favorisait enfin le commerce et la richesse du
pays. Ils ont compris qu'il leur serait plus avantageux encore de se donner entièrement à la France
et de jouir de tous les droits de Francais : voilà
pourquoi le roi_ Pomaré V a signé, le 29 juin 1880,
avec le commandant francais chef du protectorat,
une convention par .laquelle toutes ses possessions
(1'ile de Tahiti et file de Mooréa) deviennent une
colonie complètement francaise. Lui-même déclare
qu'il n'est,. plus qu'un citoyen francais. Cette annexion des deux fles entrainera sans doute celle des
autres terres du protectorat, c'est-à-dire les Touamotou (y compris les Mangaréva ou Gambier) , et
une partie de l'archipel Toubouaï. Mais nous ignorons encore si la nouvelle condition politique doit
s'étendre sur ces petites fles.
Mooréa, appelée aussi Eiméo, située au nord-ouest
de Tahiti, n'est pas tres importante. Nous ne décrirons ici que la grande ile, qui s'étend entre 17° 30' et
17° 53' de latitude sud, et entre 151° 27'et 151° 57' de
longitude à 1'ouest de Paris. Elle se compose de deux
presqu'iles, l'une et l'autre de forme à peu près circulaire et unies entre elles par un isthmé de 2 kilom.ètres
de large. La plus considérable, celle du nord-ouest,
longue de 37 kilomètres et large de 33, s'appelle
Tahiti-Noui ; l'autre se nomme Tahiarapou. La première contient 79 485 hectares, la seconde 24 750.
Toutes deux sont couvertes, dans leur interieur,
de montagnes escarpées, produit d'un soulèvement
volcanique, et dont le plus haut sommet, le mont
Orohéna, au milieu de Tahiti-Noui, a 2257 mètres
d'altitude. I1 en descend une foule de rivières qui
tombent en cascades du flanc des hauteurs et qui
arrosent pittoresquement le littoral. La plus considérable est celle de Papenoo, dans le nord de file.
Une ligne de récifs de corail entoure presque partout Tahiti.
La plupart des végétaux propres à 1'Océanie viennent en abondance et de la meilleure qualité dans ce
pays : citons les bamboes, le niurier 'a papier, dont
1'ecorce sert à faire des étoffes fines et moelleuses;
le bananier, le tamanou, le pandanus, le miro ou
-

bois de rose, le bois de fer, le sandal, le bourao,
l'arbre à pain, le taro, le cocotier, la canne à sucre.
Les Européens ont introduit le cotonnier, le caféier,
le tabac et beaucoup d'autres cultures. On y élève
des bceufs et des chevaux depuis Cook; avant lui,
on connaissait le cochon, la volaille et les chiens,
dont on mangeait la chair.
Le climat est très sain. Le pays n'est pas infesté
de cette légion cl'insectes et de ces reptiles malfaisants qui font le supplice des régions intertropicales.
Les Tahitiens ont le teint oliva'tre, la figure ovale,
le front découvert et arrondi, 1'eeil bien fendu,
brillant et très noir ; le nez droit et aquilin, souvent renflé aux narines ; la bouche un peu grande,
mais bien dessinée et garnie de dents d'une blancheur éclatante ; les oreilles longues, les cheveux
noirs, lisses ou frisés, mals jamais laineux, et, si
l'on a parlé autrefois de la cllevelure blonde de
certains chefs, qui a beaucoup surpris les Européens, c'est qu'on n'a pas fait attention que ces
cheveux étaient teints d'une couleur speciale, signe
d'aristocratie, de mêrne que le tatouage, aboli depuis
longtemps. La langue des Tahitiens est très douce;
l'alphabet est composé de seize lettres, qui sont
presque toutes des voyelles et des diphtongues.
Leur nourriture consiste principalement en fruits
et en poissons. Ils viveilt au jour le jour et s'adonnent difficilement à un travail soutenu. 11 faut, pour
les stimuler, leur créer des besoins, organiser des
fêtes, ou, conduits par l'amour-propre, ils veulent
paraitre et briller. Aussi a-t-on institué des fêtes en
mémoire du jour ou 1'on a arboré le pavillon francais (lans file ; elles ont eu lieu pour la première
ibis en 1878, et se sont principalement composées
d'un concours agricole et industriel, qui s'est tenu à
Papeète.
La population est singulièrement diminuée de.
puis l'arrivée des Europdens 1 . Cook l'estimait, avec
beaucoup d'exagération sans doute, à 100 000 ámes ;
on n'y compte aujourd'hui, d'après le recensement
de 1877, que 9500 habitants, dont 6820 Tahitiens,
1540 Européens (parmi lesquels 830 Francais), etc.
11 se trouvait, d'après le même recensement, 4400 habitants à Mooréa. 11 y a, dit-on, 25 000 habitants
dans l'archipel entier, dont, avec Tahiti et Mooréa,
les fles principales sont Toubouaï-Manou, une des
moins importantes, mafs la plus rapprochée de
Tahiti ; Ouaheïne, volcanique, riche et fertile ; BoraBora, tres belle, et dont les habitants étaient jadis
redoutes de tout le voisinage ; enfin Raïatéa, avec
de bons ports. Ces quatre fles et les ilots qui les
avoisinent forment ce qu'on appelle « les fles sous le
Vent » , tandis que Tahiti et Mooréa composent les
« fles du Vent » , car elles sont à 1'est des autres,
et ce sont les vents d'est qui dominent dans ces
parages.
1

Voy. Les Pol ynésiens et leur extinction, par le docteui
no 89 de la Nature, du 3 février 1875, p. `161.
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Quelle est la cause de la dépopulation qu'on a
reniarquée à Tahiti? Hélas ! A cóté des bierfaits de
la civilisation qu'apportent les bons Européens, des
Europeens corrompus int.roduisent malheureusement des maux nonibreux, qui ont frappé de mort
ces pauvres indigènes : 1'usage des boissons alcooliques a été 1'un des principaux ; la phtisie, la
petite vérole et d'autres maladies, auparavant inconnues, ont fait d'innombrables victimes.
Les principaux produits du commerce de Tahiti
sont le suere, le coton, le café, le tabcc, la vanille,
les oranges, le tafia, les cocos secs, 1'huile de toto,
la cire. Le mouvement commercial de File est de
5 millions 1/2, dont 2 millions 1/2 pour les exportations et 3 millions pour les importations.
Le commerce se concentre presque entièrement
dans le port de Papeète, capitale de la colonie, sur
la cóte nord-ouest de l'ile. C'est une petite ville de
2400 ámes, résidence du commandant des établissements francais de l'Océanie (polynésienne), commissaire de la République aux fles de la Société et
dépendances.
Parmi les autres points remarquables, il ne faut
pas oublier la baie de Matavaï, ou s'établit Cook en
arrivant à Tahiti, et qui s'appelait Port-Royal depuis Bougainville ; elle se trouve vers l'extrémité
nord de file, près de la pointe Vénus.
Tahiti est partagée en dix-buit districts administratif s.
E. CORTAMBERT.

ENE VISITE A M. GRAHAM BELL
1i. Alexandre Graham Bell, récemment venu à
Paris pour remercier l'Académie des sciences du
grand prix Volta qui lui a été décerné, a assistti à
la dernière seance de la savante Compagnie. On lira
plus loin le resumé succinct de 1'intéressante communication qui a été faite en son nom par M. Antoine Breguet.
Le lendemain de cette seance, nous avons vu l'illu,tre inventeur du téléphone et de cette nouvelle
merveille de la science que 1'on nomme le Photophone. M. Alexandre Graham Bell a bien voulu
nous donner lui-mème, à notre collaborateur
M. E. Hospitalier et à nous, les details les plus
précis et les plus circonstanciés sur les innombrables expe`riences qui font conduit à la découverte dont le monde savant se préoccupe si vivement, et dont nous entretiendrons procliainement
nos lecteurs d'une facon complete.
L'appareil le plus curieux , c'est-à-dire celui
qui transmet la parole à distante par le seul intermédiaire d'un rayon lumineux , et que 1'on peut
appeler photophone d'articulation, n'a pas encore
fonctionné '► Paris à l'heure ou nous écrivons, les
différentes parties de l'ensemble ne se trouvant
pas encore complètement reunies. Le seul appareil
que M. Bell ait presente dans la dernière seance de

l'Académie des sciences est en quelque sorte un appareil d'expérimentation préliminaire qui produit
des sons musicaux très faibles à l'aide des intermittences de la lumière ; c'est un photophone musical dans lequel les propriétés électriques du sélénium ne sont pas mises en action.
M. Graham Bell a bien voulu nous montrer les
pièces essentielles du premier systènie, le miroir
formé d'une mirte lame de verre, qui constitue le
transmetteur et qui a environ la grandeur d'une plaque de téléphone ordinaire, la lentille achromatique,
dont le diamètre est Om,10, etc. L'inventeur nous
a fait voir en les expliquant, une quarantaine de
figures schématiques photographiées sur verre, à
1'usage des projections, qui ont été faites pendant
le cours de sa mémorable conférence de l'Association américaine pour l'avancement des sciences.
Quand on entend M. Bell raconter tous ses essais,
parler de toutes ses expériences, on reste confondu
de la somme de travail qu'il a produit. L'inventeur
n'a pas moins de vingt cahiers reliés manuscrits
remplis de chiffres et de renseignements relatifs
aux seuls travaux du photophone.
Pour donner une idee de la conscience et dc
l'exactitude qui ont entouré tous ces essais, nous
citerons comme exemple les recherches faites dans
le but d'établir 1'influence de la chaleur sur la conductibilité électrique du sélénium. La substance
chauffée dans une espèce de b)in-marie était placée
dans le circuit d'une pile énergique et d'un galvanomètre. Les expérimentateurs ont mesuré la température et la résistance électrique pendant trois
jours consécu ► tifs à des intervalles se succédant de
cinq en cinq minutes ! M. Belt nous montrait en
souriant à cut de longues colonnes de chiffres, les
colonnes d'observation ou nous pouvions lire, écrit
de sa main : (( M. Tainter va se reposer, M. Bell le
remplace », etc.
M. Graham Bell, avec un généreux sentiment de
désintéressement, nous a recommandé de ne pas
oublier dans nos descriptions et nos récits, le nom
de soit collaborateur, M. Sumner Tainter. Le savant
physicien nous a promis de nous donner tous les
renseignements qui nous seraient necessaires ; ii a
ajouté à 1'egard de la Nature quelques paroles
d'éloges que nous ne reproduirons pas, nous bornarlt à constater que notre precedent diagramme
(u0 585 du 2 octobre 1880, p. 275) rend parfaitement compte de l'une des dispositions employées,
et précisément de celle qui donne les résultats les
plus satisfaisants.
Nous sommes heureux (Ie donner ici l'expression
de nos remerciements les plus sincères, pour 1'obligeance, l'at'fabilité et la courtoisie avec lesquelles
l'illustre inventeur américain a bier voulu nous
accueillir.
GASTON TISSANDIER.

Paris, le '13 octobre 1880.
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TELEPHONE DE M. HOPKIN S
Le transmetteur microphonique de M. Ilopkins
est remarquable surtout par sa simplicité et sa facilité de construction et de régl age. Une plaque de
mica A (fig. 1) porte une petite coupe de laiton B,

écrou qui sert à fixer son support (dans la fig. 1, la
bouteille n'est pas assez soulevée pour faire contact
sur Ie petit tube B) . Le parleur est surmonté d'un
porte-voix qui concentre les vibrations sur la plaque A et permet de parler à une certaine distance
de son embouchure. La figure 2 montre le diagramme du montage d'un poste.
Le circuit primaire est formé par la pile, le
transmetteur T et le fil inducteur d'une petite bobine C, sans condensateur ni trembleur. Le circuit
de la ligne traverse un téléphone Bell ordinaire,
fil fin 1 , formant récepteur, le fil induit de la
bobine et de là va à la terre, ou au (ii de retour si la

a

Fig. 1. Transmetteur du téléphone Hopkins (1j2 grandeur).

(lans laquelle se trouve un petit tune de charbon de
cornue de 8 millinlètres de cóté. Un petit crayon de
charlion 1 lumière F, vient s'appuyer contre B et

Fig. 3. Ensemble dun poste téléphonique Hopkins.

ligne est double ; l'autre poste est absolument symétridue. On peut employer une sonnerie d'avertissement, mais si en se placant tres près de l'embouehure, on émet d'une voix assez forte le son o-o-o-o,
le son est rende à l'autre poste avec assez de puissance pour être entende dans toute une salle les
bruits extérieurs ne sont pas trop gênants. Pour
cela le téléphone récepteur est placé sur un cornet,
qui représente l'encomme le montre la figure
semble complet d'un poste téléphonique Hopkins.

ou

Fig. 2. Diagramine d'un }poste téléplionique liophins.

flotte sur du rnercure placé dans une petite bouteille en verre D, traversée par un petit fil de
platine E, qui amène 1'appareil le courant d'une
pile de deux éléments Tuller ou Leclanché. La
pression du contact microphonique est réglée en
élevant plus ou nioins la bouteille D, ii l'aide d'un

a

a,

Nous avons expliqué 'a propos du téléphone Edison (voir
la Nature du 28 aout 1880) les avanta;es qui résultent de

l'ernploi des courants induits et la nécessité de l'emploi d'un
téléphone z't fil fin, lorsqu'on emploie un système téléphonique établi dans ces couditions.
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MACHINE A CREUSER LES TRANCHÉES
De chemin do fer
AUX ETATS—UNIS

Nous empruntons au journal anglais Engineering
la description de la curieuse machine représentée
ci-dessous. Cette machine est employee aux ÉtatsUnis pour tailler les tranchées de chemin de fer.
C'est un gigantesque soc de charrue qui creuse des
fossés de chaque cóté de la ligne, et qui est actionné

par une locomotive glassant sur les rails. Ce soe
de charrue, considérable par ses proportions, ne peso
pas moins d'une tonne ; le chassis monté sur des
roues qui la sLipporte a 4 mètres de longueur. La
charrue mise en mouvement, soulève la terre j usqu'à la hauteur de son arète tranchante superieure,
et la rejette de caté. Les mottes se trouvent naturellement brisees quand la machine avance. Une sorte
de racloir, formé d'une plaque d'acier, est adjoint à
la machine.
Pour faire fonctionner le système, on place d'abord le vaste coupereta une distance de 3 mètres

Machine à creuser les tranchées de chemin de fer employée aux États-Unis.

du rail le plus rapproché, et on lui fait pratiquer
une tranchee de 30 centimètres de profondeur et de
80 centimètres de largeur. Le racloir est alors mis en
place, et dans un sol ordinaire, le travail s'P.xécute
tres facilement.
Cette nouvelle machine a été construite par
M. A. E. Buchanan, inspecteur du chemin de fer
du Midi des Etats-Unis, section de Saint-Louis-Arkansas, oh la voie ferrée traverse, sur une longueur
de 240 kilomètres, un pays plat, sans drainage
naturel.
La machine de M. Buchanan a déjà exécuté un
travail considérable, et, dans des circonstances favorables, des tranchées de 3 kilomètres de longueur

out pu être ouvertes en dïx heures , ie temps. Le
résultat obtenu en moyenne corisiste en une tranchée de 1609 mètres par j our (1 mille) de longucur,
et d'une profondeur variant de 30 centimètres a
lLn,20. On a déjà creusé sur le chemin de fer de
Saint-Louis-Arkansas, 160 kilomètres de fossés par
ce procédé mécanique.
Nous ajouterons que, comme le représente notre
gravure, la plate-forrne sur laquelle la charrue est
fixée, est munie d'une grue et est en outre chargée
de 10 tonnes de rails, afin qu'elle ait un poids suffisant pour assurer le fonctionnement regulier du
sti stème.
-
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MOIS MÉTFOROLOGIQUE MIX ETATS-UNIS
JUIN 1880

La distribution de la température sur 1'Amérique du
Nord est restée sensiblement ce qu'elle était en mai ; un
excès se Inontre sur tout le pays à l'est des Montagnes
Rocheuses, excès d'autant plus marqué que les stations se
rapprochent davantage de la cóte Atlantique ou de la région des Lacs. Les pluies de ce mois sont remarquables
par une grande inégalité dans leur répartition ; alors que
dans la vallée de 1'Ohio, dans les districts d'Iowa et du
Minnesota, sur les Lacs, on la rencontre en excès souvent
considérable, on .trouve, au contraire, dans les Etats du
Nord-Est, du Sud-Est, et même tout près du maximum,
dans la vallée inférieure du Missouri, des quantit.és de
pluie absoluineni insuffisantes pour 1'agriculture, et même
pour lesusages domestiques.
I1 est reinarquable, du reste, que ces faibles chutes de
pluie, sur la eóte Atlantique, sont signalées depuis le commencement de l'année : la hauteur d'eau totalisée pendant le premier semestre, est inférieure de plus de

Les bourrasques du mois de juin dernier, comme celles
de l'été en géne1ral, ont été peu énergiques et mal définies aux Etats-Unis ; toutefois il en est une qui dans les
premiers jours du mois, atteignit une grande violente et
dévasta la vallée du Missouri supérieur ; à Milwaukee, sur
le lac Michigan, le vent sotiffait avec une vitesse de
100 kilomètres à l'heure ; plusieurs bátiments furent
démátés ; la tempête disparut le 7 sur le Canada, en gagnant les régions polaires.
Comme pendant les deux mois précédents, les grandes
perturbations sont extrd mement rares sur 1'océan Atlantique. D'après la carte ci-contre, aueune des dépressions
barométriques qui ont été suivies sur les Etats-Unis, nest
arrivée jusqu'au milieu de 1'Océan ; des six bourrasques
dont la trajectoire est figurée sur 1'Europe, une s'est formée vers le golfe de Gascogne, trois sont venues du large,
enfin les deux autres, les seules qui aient traversé 1'Océan,
ont été signalées d'abord sur le haut Canada, au delà des
limites du réseau d'observations ; l'une et l'autre ont
abordé 1'Europe, la première par 1'Écosse, la seconde par
le nord de la Norvège.
Tu. MOUREAUX.
^pa--
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GUEPES ET GUEPIERS
Carte des cyclones, ayant traversé 1'Atlantique en juin 1880
(les nombres gravés, indiquent les dates du passage observé).

DE FRANCE

100 millimètres á- la tranche moyenne correspondante,
aussi, à la fin du mois de juin, la sécheresse y est.excessive et préj udiciable aux récoltes, notamment dans les
environs de New-York. Au contraire, des pluies torrentielles et prolongées ont causé des inondations nom'breuses et très étendues, principalenlent dans les vallées
de 1'Ohio et du Mississipi supérieur. 11 serait trop long de
citer même les noms des localités qui ont eu à souffrir de ce
fléau ; les Etats de 1'Ohio, d'Iowa, du Wisconsin, de 1'Illinois, ont été particulièrement éprouvés ; de tous cótés on
signale des dégáts considérables : villes submergées, maisons écroulées, ponts détruits, récoltes perdues, bois
emportés. A la suite des pluies du 20 au 25, la ville de
Dubuque (Iowa) fut complèternent inondée, les eaux du
Mississipi atteignirent une hauteur de près de 8 mètres ;
la submersion des machines motrices dans les usines
inondées avait obligé d'interrompre tout travail, et il a
fallu organiser un service de bateaux pour établir entre
les habitants les communications les plus urgentes.
Au cap Henry, sur la cóte de la Virginie, trois trombes
d'eau parfaitement distinctes furent observées en mer,
le 12 á six heures du soir, à 200 mètres de la cête ; elles
se transportaient dans la direction du sud-est avec une
grande rapidité, et dans chacune d'elles le mouvement en
spirale de gauche à droite était nettement accusé.

Par toute la terre existent des Guêpes, mouches
á quatre ailes, à corps marqueté de jaune et de
noir. Un autre caractère constant, mafs qui frappe
beaucoup moins les yeux des gens inattentifs, est
Gelui qui a valu ,à ces insectes le none de Diploptères; les ailes superieures sont pliées en deux au
repos suivant le grand axe de leur ellipse.
Les Guêpes vraies sont toujours sociales, c'està-dire vivent en associations considérables, dans lesquelles la fonction de reproduction est répartie entre
trois formes d'individus différents, toutes ailées : des
máles, des femelles fécondes, des femelles avortées
ou neutres, pourvues d'un aiguillon avec glande s venin comme les femelles fécondes, les ináles seuls ne
piquant pas. Une première différenee capitale d'avec
les Abeilles, c'est que les Guêpes ne secrètent pas
de cire, leur digestion étant impropre à changer le
miel en matière grasse ; aussi leurs nids ou guêpiers sont toujours faconnés avec une sorte de papier gris ou roussátre, du à des matières ligneuses
déchirées par les mandibules et associées par une
salive collante. Les guêpiers sont constitués par des
gáteaux papyracés horizontaux contenant sur un
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seul rang des alvéoles verticaux, l'orifice tourne'
vers le bas, tandis que les Abeilles ont des gaA teaux
de eire verticaux, à double rang d'alvéoles horizontaux. En outre, tapdis que les ruches aussi bien que
les fourmilières durent plusieurs années, les guêpiers perdent toujours leurs habitants aux premiers
froids. Seules, des femelles complètes, fécondées soit
dans le guêpier même ou sur son enveloppe, soit
sur des herbes ou des branches à peu de distance,
passent 1'hiver engourdies sous les mousses, dans des
trous d'arbre ou de muraille. Elles ont alors les
pattes, les alles et les antennes repliées sous le ventre, dans la position même (les nymphes, qui sont
comme des foetus de 1'adulte. De même l'enfant
nouveau-n€, s'il n'en est pas empêché par les langes,
le petit chien, le petit chat, dorment pliés en demicercle, dans la situation du long sommeil de 1'état
fcetal.
Quand la chaleur du printemps vient rappeler à
l'activité ces femelles hivernantes et encore peu
propres au travail, elles se répandent sur les fleurs
nouvelles, afin d'y chercher des aliments capables de
réparer leurs forces épuisées par un long jeune.
Elles butinent sur les fleurs des arbres fruitiers
de nos jardins, et, dans les bois et sur les haies,
sur les fleurs encore plus précoces du Prunellier;
un peu plus tard, les mères-Guêpes sont attirées
par les fleurs du Groseillier à maquereau, du Groseillier-cassis et des Ribes ou Groseilliers sauvages.
On peut conseiller de capturer ces Guêpes au filet
sur les fleurs, et de les écraser, car chaque mere
mise à mort est pour I'automne un guêpier de
moins avec sa malfaisante population. La nourriture des Guêpes est bien plus variée que celle des
Abeilles, ainsi que la páture qu'elles donnent a leurs
larves. Elles sont très gourmandes de matières sucrées, surtout de miel, qu'elles cherchent à dérober
aux ruches. Comme leur langue trop courte leur interdit de lécher le nectar des fleurs a corolle un peu
profonde, elles sucent le jus des fruits (prunes, poires, raisins) et découpent leur pulpe, surtout quand
ces fruits ont été crevés par endosmose après la
pluie ou entamés par le bec des Oiseaux, car les
Guêpes ne mordent pas aisément un fruit parfaitement sain et dur. Elles absorbent les liquides
sucrés qui découlent des exsudations des arbres
malades et le miellat éjaculé par certains Pucerons,
notamment ceux des Saules ; de ces jus sucrés,
elles élaborent un miel d'un gout assez fin, qu'elles
dégorgent à leurs larves ou mettent en réserve dans
certains alvéoles du guêpier. Ce qui distingue profondément les Guêpes, des Abeilles et des Bourdons,
c'est une autre alimentation tres différente. Elles
saisissent à 1'état vivant un grand nombre d'Insectes et même d'Araignées, les coupent en niorceaux avec leurs mandibules et en faconnent une
sorte de bouillie qu'elles portent à leurs larves, et
cela surtout quand la sécheresse les prive des jus
sucrés végétaux de diverse nature. Les Guêpes viennent chercher les mouches domestiques jusque sur

les vitres des maisons ; en automne, dans les allées
des bois couvertes de scabieuses en fleurs, on voit
fuir les Mouches effrayées quand elles entendent le
bourdonnement du terrible Frelon. Les Guêpes dépècent en petits morceaux les viandes de boucherie
coupées exposées à 1'étal des bouchers de village
et causent parfois ainsi un notable prejudice. Elles
aiment surtout le foie, a cause de la glucose sucree
qu'il renferme, et parfois les bouchers abandonnent
un foie à leur voracité, afin de préserver les autres
viandes. I1 faut remarquer que les Guêpes sont
beaucoup plus nocturnes que les Abeilles et qu'on
est fortement piqué à l'entrée de la nuit par les
Guêpes qui sortent, si on fouille un guêpier, alors
qu'on peut manipuler sans danger les ruches
d'Abeilles.
La Guêpe-mère, qui commence seule son guêpier à la fin du printemps, faconne d'abord un pédicule en fibres ligneuses ramollies, qui s'évase par
le bas en capsule renversée, ou elle construit quelques cel1ules jui-taposées au nombre de huit à dix;
elle l'agrandit ensuite à plusieurs reprises, en ajoutant au pourtour des rosaces, de nouvelles cellules.
Elle pond des eeufs exclusivement d'ouvrières dans
les alvéoles et sort fréquemment pour aller aux
provisions et revenir donner la nourriture à ses
larves. Quand celles-ci sont devenues adultes, elles
remplacent aussitót la mere dans son travail, agrandissent Ie gáteau, en ajoutent de nouveaux en desSus (lans la plupart des guêpiers, les alvéoles
toujours tournés en bas, des piliers en nombre
suffisant allant d'un gáteau - à l'autre. Les cellules n'occupant jamais qu'un seul plan, n'ont pas
les fonds pyramidaux, mais arrondis en soucoupes
peu profondes, dont les bords portent six pans de
prisme hexagonal plus ou moins régulier, chacun
formant en outre paroi pour la cellule accolée. Dès
lors on ne volt plus sur les fleurs et sur les arbres
suintants que des ouvrières, très reconnaissables à
leur plus faible taille. La mère, dont la ponte va
augm €n ier beaucoup a mesure que la saison devient -d, ehaude, n'a plus d'autre occupation et
cesse de sortie ; pareille, des lors, à la reine Abeille ;
nourrie par ses premiers enfants, elle ne s'occupe
plus ni de la bátisse, ni de l'alimentation des
larves, soms qui incombent désormais aux ouvrières
seules. De la fin d'aout aux premiers jours de novembre, des pontes spéciales produisent des máles
et des femelles parfaites, nourris dans leur jeune
áge par les ouvrières et sortant isolément en grand
nombre des guêpiers.
Les Guêpes ordinaires construisent des guêpiers
dont les gáteaux sont entourés d'enveloppes concentriques servant à les protéger. On trouve dans ces
guêpiers complets, trois parties bien distinctes
10 un ou plusieurs rayons ou gáteaux, formes par
une seule rangée d'alvéoles hexa gonaux accolés,
s'ouvrant en bas ; 20 des piliers ou colonnes destinés d'abord à fixer le premier gáteau, le plus inreur, à la paroi d'appui, puis à réunir les rayons
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entre eux, s'il v en a plusieurs, soit enfin a lier
l'enveloppe aux rayons ; 3° une enveloppe d'aboid
simple, puis constituée par la suite de plusieurs
membranen conclioï _l,tles de papier superposées, la
convexité en dehors. Les bords des nlemliranes externes sont soudés sur les
convexités des intérieures et
les convexités sont recouvertes par la langue des
Guêpes d'un vernis gommeux, qui donne à l'extérieur des nids réeents un
refret argentin. Par cette Fig. 1. Louvain (le la Gue
double cause, la pluie ou les
dessous; 2, en dessus.
1, en dessous.
infiltrations pluviales glissent sur le guèpier, sans
pouvoir pénétrer à 1'intérieur ; en outre les minces
lames d'air très mauvais conducteur, interposées
entre les enveloppes
concentriques , maintiennent à l'intérieur
du guêpier une température plus élevée que
celle dc fair ambiant
et qui est nécessaire au
développement du couvain ; l'excès peut atteindre 14° à 15° dans
les guêpiers populeux.
La plupart des Guèpes propres de France
construisent leurs nids
dans des cavitds variées , des trous en
terre, des creux d'arbre
ou de mur, sous les
toitures, à 1'intérieur
des maisons ; on a
mème trouvé, des guêpiers dans de vieux
tonneaux ou à l'intérieur de ruches d'Abeilles, dont Ie miel,
mis au pillage, avait
probablement nourri
les Guêpes. Les nids
souterrains sont formés
de parcelles de bois
mort et ramolli par un
commencement de ddcomposition et. de frag- Fig. 2. Nid de la Poliste fr2
ments d'écorce , que
l'insecte broie avec ses mandibules et agglutine avec
une sorte de colle ; ils sont de nuance f'euille-morte
diversement foncée. Ces nids et surtout leurs enveloppes sont cassants et friables ; seuls les piliers sont
durs et résistants, pour supporter le poids des rayons
superposés remplis de larves et de nymphes. Les
Guêpes leï plus communes partout forment deux
espèces tres voisines, la Guéppe vulgaire et la Guêpe

germanique. C'est ordinairement dans la galerie

abandonnée d'une Taupe ou d'un Mulot que la
feinelle d'hibernati on commence le nid souterrain,
et protège le petit gáteau par une cupule sphérique.
Les ouvrières, pour agrandir le nid, sont óbligées a
un travail de creusement
eonsidérable ; une foule de
petits graviers, transportés
un à un et amoncelés t
l'entrée (lu guêpier, décèlent
le plus souvent son existence. Dans les alvéoles de
papier. cassant, se trouve le
vulgaire. — Larven : 1, en
couvain (fig. l). I1 se com- v'ymphes : 5, eïi dessus;
pose d'abord des larves,
blanches et sans . pattes ,
fixées au fond de l'alvéole par l'extrémité de
1 abdomen, la tete en bas. A la region antérieure
de leur tête sont deux
ocelles brillants, ' et les
pièces de leur bouche
broyeuse sont plus fortes que chez les larves
d'Abeilles, car elles recoivent des aliments
plus consistants. Parvenues 'a toute leur croissance , ces larves se
retournent , tapissent
d'une légè.re couche de
soie le fond et les
parois de la cellule, reprennent leur première
position, et ferment les
cellules en tissant sur
1'ouverture un couvercle de soie plus épaisse.
Au bout de quelques
jours, la larve se change
en nymphe dans cette
cellule entièrement close ; on reconnait dans
celle-ci la Guêpe enveloppée d'une niince
pellicule, laissant voir
les trois régions du
corps et les organes
repliés sous le ventre.
Cette nymphe est d'abord blanche et se cocaise avec la mère fondatrice.
lore peu à peu, en commeneant par les yeux
noirs ; l'adulte décliire son maillot, ronge les bords
de l'opercule avec ses mandibules et sort de sa
prison. Pendant quelques jours après leur éclosion,
les couleurs jaunes des Guêpes sont plus páles
qu'elles ne deviendront par la suite.
Une troisième espece, à nid souterrain, beaucoup moins commune que les deux pre`cédentes,
est la Guépe rousse, qui habite seulement les bois
-
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et s'v creuse sous terre des guèpiers peu volumineux et inédiocrement peuplés. Elle se distingue
essentiellement des deux Guêpes communes en ce
que l'abdomen n'est pas exclusivernent jaune et
noir, mais porte du roux t ses deux premiers segments, qui sopt mnème quelquefois roux en entier.
Ces Guêpes souterraines, si biere arrnées qu'elles

Fig. 3. Guêpe des arbustes et son
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soient, ont de nombreux ennemis. Nous avons parlé
autrefois des Volucelles, Diptères au vol rapide,
dont certaines espèces (Volucella zonaria et inanis)
out une coloration qui rappelle celle des Guêpes,
comme s'il leur était plus aisé de pénétrer dans la
maison en se parant des habits des maîtres du
logis'. Les larves de ces Volucelles., à peau dure et

gue^pier. — Coupe latérale inontrant les deux áâteaux inftjrieurs.

hérissée d.'épines, défiant l'aiguillon comme par une
cuirasse, dévorent le couvain des Guêpes, nous
rendant ainsi de véritables services dans les années
sèches et chaudes, ou les Guèpiers regorgent de population malfaisante.
Urne Guêpe à nitl cache", beaucoup plus grosse que
celles dont nous venons de parler, est le Frelon
(Vespa crabro, the Hornet des Anglais), à grosse
tète dilatée derrière les eux. Le Frelon établit son
nid principalement dans les arbres creux, quelque-

fois dans la terre ou sous de grosses racines, dans
les poteaux pourris, dans les vieux inurs, sous les
toits de chaume, dans les clieminées, dans les ruches vides, etc. Ce guêpier, foriné d'une sorte de
fine sciure de bois décomposé, est des plus friables;
il est entouré d'une enveloppe d'une scule couche,
s'il est placé simplement sous un abri, comme une
1
)e

Les Insectes nial[aiteurs; Nature, 3e année, 1875,

semestre, p. 16 , 1, n° 115 du 14 aoiit.

314

LA NATURE.

toiture. Les parois des cavités closes ou ce guêpier
est souvent placé tiennent lieu d'enveloppe ; s'il est
protégé en partie, il n'a d'enveloppe que du cóté
libre ; enfin, s'il est souterrain, le haut de la cavité
est quelquefois garni d'une mousse sèche assez
serrée. Les Frelons sont très irascibles ; s'ils croient
leur couvain menacé par une personne qui approche
du nid, ils fondent en troupe sur elle, cherchant
les interstices entre le corps et les vêtements. Comme
leurs piqures multipliées peuvent faire courir de
graves dangers, il faut fuir à toute vitesse ou se
jeter dans l'eau entièrement si quelque mare ou
ruisseau se trouve à porte.
On ne cróirait guère qu'avec de pareilles meeurs
et des instincts tres carnassiers, le Frelon ait des
amis. I1 en a cependant un tres singulier. C'est un
gros Coléoptère noir, Ie Velleius dilatatus, du
groupe de ces Staphylins à élytres tres raccourcies,
qui semblent porter une veste. Seulement, au lieu
de relever son abdomen des qu'on 1'inquiète, comme
le fait le Diable ou Staphylin odorant, qui court
en automne dans tous les sentiers, il le laisse
trainer 'à terre, comme un petit lézard. Le Velleius, bien étudié récernment par M. J. Erné, est
un protecteur des nids de Frelons, protecteur intéressé bien entendu. Le soir, il suit, d'un vol puissant, les Frelons et entre avec eux dans le guêpier.
Il pourchasse avec fureur les insectes qui peuvent
nuire au couvain, surtout les Scolopendres (Myriapodes), qu'il déchire avec ses puissantes mandibules,
secouant même leur cadavre desséché. Il est probable, en outre, que sa forte odeur de musc est
agréable aux Frelons et qu'il parfume la maison de
ses amis. Ceux-ci le payent en miel, dont il est très
friand. Le Velleius peut s'apprivoiser aisément, de
même au reste que les Frelons. Craintif de prime
abord, il s'accoutume promptement à l'observateur
qui le nourrit, se laissant donner du miel au bout
d'un pinceau, auquel il se cramponne sans vouloir
lacher prise. I1 reste pareillement attaché à un morceau de sucre pendant une demi journée, ne le quittant pas avant d'être rassasié.
Un petit nombre de nos Guêpes de France construisent des nids entièrement à découvert, attachés
aux branches des arbres, toujours plus petits et
moins peuplés que les nids- souterrains. Les matériaux des guêpiers aériens sont des fibres ligneuses
détachées par les mandibules de la guêpe dans Ie
bois travaillé, comme les planches, ou fendu ou
simplement dépouillé de son écorce (lattes, pieux,
poteaux), soit dans les tiges sèches de diverses
plantes, lorsque ces matières ligneuses, par suite
d'une assez longue exposition à fair et à 1'humidité, ont éprouvé une macération analogue au rouissage du chanvre. Les guêpiers sont alors souples,
élastiques, tres papyracés. Les enveloppes concentriques surtout, sont analogues à du papier gris à
filtrer, avec des veines plus claires diversement apparentes. On peut dire que les Guêpes ont su faire
du papier de tout temps et avant 1'homme. Le plus

commun de ces insectes à guêpier aérien est la
Guépe silvestre ou des arbustes (fig. 3), un peu
plus petite que la Guêpe vulgaire. Les femelles
parfaites ont le corps tres velu, a poils ferrugineux,
tandis que l'abdomen de 1'ouvrière est fort peu
velu. L'espèce est de toute l'Europe, moins peutêtre la Laponie.
I1 est un dernier groupe de Guêpes sociales qui
diffèrent profondément des Guêpes propres par une
sorte de dégradation du guêpier. Celui-ci n'est jamais entouré d'enveloppes destinées à le protéger
contre les intempéries. C'est un gáteau, à alvéoles
obliques ou renversés, porté sur un fort pédicule
et plus ou moins étalé et élargi, . suivant le nombre
d'ouvrières qui viennent accroitre la cupule faconnée par la mère fondatrice. Tels sont les nids
des Polistes, plus grêles - que les Guêpes propres,
bien moins nuisibles aux fruits, peu irritables et
en nombre restreint.
Dès Ie mois d'avril, on voit dans les jardins la
.soliste franeaise (fig. ` 2), commencant son petit
gáteau dans ' un lieu chaud, abrité du vent, exposé
au midi, fixé par un pédicule sur une tige d'arbuste, frrquemment sur les espaliers, sur une paroi
de muraille ou de rocher. On peut enlever le nid
sans que la pauvre mère, consternée des dangers
que court sa progéniture, cherche à piquer. Elle
se cramponne au petit gáteau ou le snit en volant
tont auprès. Si on porte la branche à la maison
avec le gá.teau, on peut la laisser en liberté ; elle
revient nourrir ses larves avec affection. Les premières ouvrières nées s'habituent à la présence de
l'homme, et on suivra avec facilité, à domicile,
l'étude des meeurs et du développement.
MAURICE GIRARD.
--oo--

CORRE-SPONDANCE
SUR LE TREMBLEMENT DE TERRE DU 15 AOUT 1880
AU CHILI

Santiago, le 27 aout 1880.
Monsieur,
Abonné à votre journal la Nature, que je recois à
Santiago, je vous envoie quelques détails sur le 'dernier
phénomène sismique qui s'est manifeste dans nos régions.
Le tremblement de terre que nous avons subi récemment a été si intense et si prolongé, que les habitants
d'une partie du Chili en sont encore sous le coup d'une
émotion profonde. Le 15 aout, à huit heures quarantecinq minutes du matin, une très forte sècousse ondulatoire a surpris beaucoup d'habitants encore couchés, et
un certain nombre d'autres dans les églises, parce que
c'était uil jour de fête.
Les secousses ont duré cinquante-cinq secondes, qui
in'ont paru valoir des minutes ; il me semblait que tout
Santiago devait être en ruines, à en juger par la violente
de ces mouvements prolongés, qui, précédés d'un bruit
sourd comme un roulement souterrain, se propageaient
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en ondulations courtes et saccadées dans la direction du
nord-est au sud-ouest.
Je in'étais réfugié dans l'ouverture de la porte de ma
chambre, au premier étage. En cas de ruine, on est toujours plus favorablement placé sous le cadre d'une porte
si on n'a pas le ternps de se réfugier dans une vaste cour
ou dans une large rue; si les toits et les murs tombent,
généralement les cadres en bois des portes, restent debout.
Dans cette position, le mouvement était si fort, que
j'étais jeté à plusieurs reprises contre le cadre de la porte.
Plusieurs pendules se sont arrêtées dans la maison ;
d'autres qui se trouvaient placées dans Ie sens du mouvement ont continue, à marcher.
Le cáble sous-marin entre Valparaiso et Coquimbo a
été rornpu au moment du trembiernent. Jusqu'à présent
on ignore ou la cassure a eu lieu.
I1 parait que le centre du phénomène a été sous-marin
et qu.'il devait se trouver dans le voisinage d'lllapel,
petite ville qui a souffert le plus. Elle est presque tout
a fait en ruines. Dans les autres villes, entre Caldera et
Copiapo au nord, et Conception au sud, il y a eu quelques
dégáts, mais insignifiants.
Dans la journée du 15 aout, il y a eu une suite de
treinblernents de terre , tous dans la mérrre direction,
mais à ondulations très longues et par consequent beau—
coup moins terribles que ceux du rnatin.
L'observatoire astronomique de Santiago a fait les observations suivantes :
M 55 secondes de durée.
8 h. 45'. A.
Direction
»
«
Midi 43'. PM. 4
de
441 *.
« 22
«
))N. E. à S. E.
«
'1 h. a8'. « 18
Veuillez agréer, etc.
EmILIo ECKORST.

SUR UNE CHANBRE NOIRE FAITE AVEC UN TONNEAU

Chaumont-sur-Tharon n e, 7 octobre 1880.

Monsieur Gaston Tissandier,
Je lis avec beaucoup d'intérêt vos articles sur la
Physique sans appareils et j'en fais mon profit, ayant

six enfants qui vont à l'école de mon village, ou vous
pensez bien que 1'on n'enseigne pas la physique : je leur
fais un petit cours, tant bien que mal, par vos procédés.
Pour donner une idee de la chambre noire, j'ai imaginé un appareil dont je vais essayer de vous donner la
description.
Un vieux tonneau défoncé d'un bout, une loupe et
une feuille de papier blanc, voilà ce qui In'est néces
saire ; je perce au fond de mon tonneau un trou de
petit diamètre, j'adapte ma loupe au tentre du trou, en
dedans du tonneau, et je colle ma feuille de papier blanc
à un cerceau qua entre dans Ie tonneau. Pour que ce Berceau tienne dans le tonneau, je laisse dépasser les deux
extrémités de mon fil de fer, afin qu'elles fassent ressort
contre la paroi intérieure du tonneau ; celui-ci n'étant
point eylindrique, par le mogen de ces tiges, quel que
soit Pendroit ou. 1'on place 1'écran, il y reste fixe. Cela
facilite la mise au point.
Quand tout est disposé comme je 1'indique, je mets un
chevalet à stier du bois sur une brouette etje pose mon
tonneau sur les quatre bras du chevalet ; ma chambre
noire devenue portative, est prête a' fonctionner.

Quand on vent regarder les images, j'ajoute une couverture de couleur sombre que 1'on met sur le tonneau
et qu'on se jette sur les épaules à la manière des photographes. J'ai parfaitement réussi de cette faeon : dernièrement je demandais 'a plusieurs personnes de mon
village qui regardaient dans ma chambre noire ce qu'ell;
voyaient. ----- « Des oies, des chiens, des clievaux, des
charrettes, le tout la téte en bas. »
Si sela vous semble bon, publiez-le si vous le croyez
utile.
Veuillez agréer, etc.
SAUSSET.

LE PRURIGO DU ROUGET
Les habitants des campagnes, surtout du centre
et de 1'ouest de la France, connaissent parfaitement
les effets de la larve du Trombidion connue sous le
nom de Rouget et qu'ils nomment Aoutat, Aouti,
Vendangeur, etc. , à cause de 1'époque de l'année
ou elle se rencontre. Il attaque surtout les personnes
qui ont la peau fine et délicate, et semble préférer
les jarnbes et la partie interne des cuisses, bien qu'il
se porte aussi sur les bras et la poitrine. Quand on
traverse les jachères ou ces Acariens abondent, ou
bien quand on se dépouille d'une partie de ses vêtements, sans précaution, dans les bois ou dans les
pares, surtout lorsqu'on s'étend négligemment sur
l'herbe, on est souvent assailli par eux. Ils cheminent assez vite, car ils montent des jambes à la tête
en peu de temps ; ils se trouvent souvent arrêtés en
route par les jarretières ou par la ceinture, et alors
ils se fixent à l'endroit de l'obstacle.
C'est à la base des cheveux et des poils follets du
corps et des membres que les Rougets plantent leurs
rostres, et ils se réunissent souvent plusieurs sur un
même point : Duméril trouva un jour à la base d'un
cheveu, chez un jeune enfant, plus de douze Rougets
agglomérés. 11 pensait que les Rougets s'attachaient
avec les ongles et qu'ils insinuent leur sucoir sous
l'dpiderme, mais que ce sont principalement les
ongles des pattes qui font naure 1'inflammation
que 1'on éprouve. Gruby a constaté, comme nous
1'avons fait ensuite, que les Rougets pénètrent avec
le rostre dans les canalicules sudoripares et sébacés ;
ils s'y fixent fortement, leur corps restant en dehors
sous forme d'un petit point rouge.
Les Rougets occasionnent des démangeai.sons
vives, brulantes, insupportables, qui empêchent
de dormir. Latreille les comparait à celles de la
gale, ce qui prouve que ces animalcules ont aussi
une salive irritante. La peau se gonfle devient rouge
et quelquefois même violacée au point piqué par
les Rougets, et il se forme de petites taches irrégulières assez grandes pour la taille des parasites,
puisqu'elles ont parfois près d'un centimètre de
diamètre, mais ces taches sont toujours discrètes
et présentent parfois un point tentral saillant appréciable. Cette affection est done bien un prurigio
et ne peut être appelée erythème, ainsi que le vou-
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l'épiderme, mais dans les poussières de scriblures,
on observe, seuls et dégagés, ou bien enchevc trés
l'affection en question est cependant plus qu'un dans des débris d'épiderme, un certain nombre
prurigo, car Moer cite un cas d'inflammation d'insectes morts ayant tous les caractèrc!s de l'inpapuleuse et vésiculeuse avec des démangeaisons secte décrit en 1850 sous le nom d'Acarus tritici.
C'est la mite du blé, insecte microscopique, analogue
insupportables dues t ce parasite.
Le journal la Santé publique, du Ier mai 1872, à 1'Acarus scabiei, qui, sur la peau de 1'homme,
donne la gale. C'était la le
rapporte l'histoire d'un méfait
corps du délit, et l'analyse
d'ètre
Acarien
de
Uneet
grand
émoi digne
se maaicliimique ne découvrit aucune
reproduit :
autre substance malfaisante.
Un grand émoi se maaia
quelque
temps,
par
Ce n'est pas d'ailleurs la pre y
festa, il
mière fois que de pareils acciune bien petite cause, dans une
dents se montrent.I1 a parfois
commune du canton de Créon,
suffi à (les paysans de se reriveraine de la Garonne. Le
poser contre des meules de
boulanger avant recu un certain
blé ou de s'y abriter pendant
nombre de sacs de blé d'un
négociant de Bordeaux, les avait
des orages, pour voir cette
fait décharger par cinq homeruption apparaitre. On 1'a
même désignée sous le noen
mes, par un temps tres chaud
(Ie fièvre de grain, de même
et orageux. • Des les premiers
(111'on appelle fièvre de foin
sacs decharges, les ouvriers
éprouvèrent une vive démanl'enchiffrènement fébrile spécial qui atteint certains indivigeaison sur le cou, sur les
dus pendant la fenaison ; mais la
epaules et les bras, ou les sacs
avaient porté, puis une erup- Fig. 1, Trombidium holosericeum. — N° 1. Fe- cause restait ignorde. Des accimelle ovigère, face dorsale (rossie 20 fois).
dents semblables s'étant dévetion de boutons rouges un peu
pointus, acuniinés et accumuloppés à Moissac en juin 1850,
les sur certains points y succéda. Cette éruption (lans des circonstances identiques, les savants
se généralisa sur tout le corps pendant la nuit se mirent à 1'ceuvre, et eest ainsi que M. Lagrèze-Forsal, naet amena de la
turaliste, et M.
fièvre avec insomnie, agitation
Montané, pharmacien, découvriet soif ardente.
rent eet insecte
La peur s'empara
et en donnèrent
des malades et
de leurs families.
une description
On crut t un cmdétaille'e dans un
poisonnement et
lllémoire publ ié
le boulanger, ou
par la Société (les
sciences de Tarn du moins son
et-Garonne. )) La
grain, était déà
description du Méaccusé. La jusmoire dont il est
tice fut saisie, et.
question ei-desM. Perrens, ctiimiste, assisté de
sus, et que nous
M. le docteur Lanous sommes profargue , médecin Fig. 2. — N° 2. Euf du Trombidium. — N° 3. Larve hexapode du Trombidium (Rouget). en r d , s' a p p 1 i N° 4. La même repue (grossissement des trois tigures, 100 fois).
expert près les
quant parfaite tribunaux de Borment au Rouget,
deaux, furent chargés de rechercher les causes e'est done au prurigo du Rouget que se rattade ces accidents , qui , après quelques jours, che l'affection nommée fièvre de foin, fièvre de
avaient disparu sans traitement special. Un échan- grain, et le prétendu Acarus tritici n'est done
tillon du fronient sain montra un gram, pas très autre que vette larve de Trombidion 1 .
gros, d'une couleur dorde sans odeur particuP. MÉGtiux.
lière. Il contenait quelques graines noires, peu de
poussière, un petit Charancon et d'autres petits
• Voy. Les Parasites et les Ani•rnaux p)arasitaires, par
insectes morts ; quelques grams étaient rong•es P. MI
GNIN, un vol. in-8e avec 1 atlas de 26 planches. Paris,
Au
microscope,
l'examen
Ie
avartes.
et comme
G. Masson, 1880.
plus attentif ne découvre rien dans les debris de
lait Gruby, qui nomme cetle affection erythème au-

tomnal. Quelquefois, mais très exceptionnellenlent,
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LE CABINET D'UN AMATEUR DE SCIENCES AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
Au commencement du dix-septième siècle, il exis- pièces de tour en ivoire qui sont des chefs-d'oeuvre
tait à Lvon une maison remarquable, construite par inimitables de l'art ; des horloges extraordinaires,
un homme d'un naut mérite, Nicolas Grollier de des machines de différentes espèces pour des élé
Servière, et toute remplie des plus reinarquables vations d'eau, pour la construction des ponts, et
enfin pour tout ce
curiosité& scientifiqui peut etre utile
ques de l'époque.
et commode au puM. de Servière apblic ou aux particupartenait it I'une des
liers. ))
plus anciennes faniilles de la proSi 1'on vent se
vince; son grandrendre compte de
oncle, Jean Grollier,
1'ingeniosité de M. de
vicomte d'Aguisy,,
Servière dans ce deravait constitué, sotis
nier sens, il s,uffira
le règne de Frande donner la. descois Ier, la plus belle
cription du pupitre
bibliothèque qui fut
qu'il fit construire
en France ; son père,
(fig. 1), et ou des
Antoine Grollier, batablettes différentes,
ron de Servière, s'édisposées sur la cirtait fait connaitre par
conférence d'une
son dévouement au
grande roue, suproi Henri IV et par
portaient les livres
la distinction de son
ou les papiers de
esprit. M. de Serdifférente nature.
vière avait hérité de
« Avant que de
la fortune et de 1'intravailler, vous rantelligence de ses angez sur les pupitres
cêtres ; après une
tous les livres dont
bril) ante carrière mivous jugez que vous
litaire, il consacra
aurez besoin. Entoutes les ressources
suite , vous étant
de son esprit à orplacé dans le fauganiser une maison
teuil, vous lisez le
modèle oil se iroulivre qui se présence
Fi 1. Le pupitre de travail de M. de Servière
vaient réu
nis les
d'abord t vous, et
(fac-simile d'une ancienne gravure).
appareils les plus
lorsque vous en vouingenieux, ou. 1'on
lez un autre, vous
voyait des galeries
le faites facilement
toutes remplies de
venir à la place du
modèles de machipremier , en tournes inbenieuses,
nant la grande roue
d'horloges remaravec les mains. n
quables et de systèParmi les curiosimes propres à assutés mécaniques imarer le confortable et
ginées par M. de
la commodité de la
Servière, nous en
vie domestique. Le
citerons encore une
Fig. 2. Brouette servaiit à mesurer la distante d'un endroit à un autre
cabinet de M. de
autre,
tres ingénieu
(fac-simile d'une ancienne gravure).
Servière acquit une
se , et que reprégrande réputation
serite notre figure 2.
dans toute la France, et la description en fut publiée Voici comment elle est décrite dans le curieux ouplus tard d'une facon complete par son petit-fils 1
vrage que nous avons cité : « La grande roue B de
« L'on voit dans ce cabinet, dit l'auteur de eet la brouette, sur laquelle toute la brouette A s'apintéressant ouvrage devenu très rare , plusieurs puie lorsqu'elle est en marche, a quatre pieds juste
de circoiil drence , et les trois autres roues C, D, E
sont dentées et divi sées sur leur champ en plusieurs
Description
dit
cabinet
de
M.
Grollier
de
Servière,
1
vol.
1
i ti-4° avec des figures en taille—douce. Lyon, 1719
degrés. Les degrés de Belle notée C marquent les
r.
b

-
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unités de- pied et les unités de toise, et enfin les
degrés de celle notée E marquent les centaines et, si
1'on veut, même les mille. Toutes ces différentes roues
sont reliées les unes aux autres par des pignons communs qui ont plus ou moins de dents, selon qu'il est
nécessaire ; en sorte que toutes les soixante fois que
la roue B tourne, elle fait faire un tour à la roue C;
que celle-ci, toutes les fois qu'elle fait un tour, fait
avancer d'un degré celle notée D, et qu'enfin celle
notée D à chacun de ses ' tours, fait avancer aussi
d'un degré la dernière roue E. L'on observe les
degrés ou différentes divisions des trois roues C, D, E
au moyen de trois aiguilles fixes et qui sont attachées aux branches de la brouette. Ces aiguilles, ne
changeant jamais de place, dénotent la quantité de
degrés que les roues ont faite ; ou encore mieux la
quantité de pieds et de toises que la brouette a
parcourue depuis le point d'ou elle est partie.
(( Pour mettre cette machine en exécution, vous
fa.ites rouler votre brouette, après avoir vu si les
trois aiguilles sont bien sur les premiers degrés
des roues. Ensuite, vous n'avez autre chose à observer que de la conduire exactement en ligne
droite, depuis le point d'ou vous partez jusq u'a
Gelui ou vous voulez aller; et quand vous y êtes
arrivé, vous regardez vos aiguilles : alors elles vous
marquent précisément et tres juste la quantité de
pieds et de toises que vous avez parcourue, sans
que vous vous soyez donné la peine de . les compter. ))
Les gravures que nous publions ci-contre sont
reproduites en fac-sirnile, d'après la Description
du Cabinet de M. de Serrvière, qui ne comprend
pas moins de 88 planches in-4 °, graves avec som,
et représentant une quantité considérable d'appareils ingénieux, de physique, de mécanique, de
travaux militaires, etc. Nous avons eu entre les
mains un exemplaire de ce beau volume ; il nous
a paru si intéressant que nous avons voulu le faire
connaitre, ei rendre hommage a la mémoire d'un
amateur des sciences des temps passes.
-

CHRONIQUE
La Commission internationale des poids et
mesures. — On sait que seize États se sont engagés, par

convention conclue á la suite de la Conférence diplom.atique du mètre, qui s'est tenue à Paris en 1875, à entretenir à Paris un Bureau international, scientifique et permanent des poids et mesures. Les seances de l'année 1880
ont eu lieu comme les années précédentes, dans le courant du inois de septembre. Voici quels étaient les membres présents à Paris : MM. le général Ibanez (Espagne),
président, Wild (Russie), Broch (Norvège), baron de
Wrede (Suède), Govi (Italie), Foerster (Prusse), Stas (Belgique), Gould, directeur de 1'Observatoire de Cordoba
(Amérique du Sud) ; M. J. B. Dumas représentait la France
en reinplacement de M. le général Morin, décédé. Les
séances ont eu lieu à Sèvres, dans le Pavillon de Breteuil,

qui constitue actuellement un établissement métrologique
des plus remarquables.
Le bátiinent principal comprend six salles d'expériences, qu'un système particulier de chauffage et de refroidissement permet de maintenir à des températures
déterminées et presque invariables, comprises entre les
limites de 0 et 30 degrés. Des comparateurs d'une extréme précision, exécutés par les plus habiles constructeurs frangais' et étrangers, permettent d'y mesurer les
étalons métriques, soit à bouts, soit à traits, avec la précision du rnillième de millimètre. Des balances d'une
sensibilité exquise, donnent les moyens d'y peser les
corps dans le vide, dans fair et dans l'eau, sans que
1'observateur ait besoin d'approcher de l'instrument,
même pour y transporter les poids de 1'un à 1'autre plateau de la balance.
Nouveau Bureau métrologique. — Un bureau
métrologique vieut d'être institue par un décret du 8 octobre 1880. Ce bureau siège au Conservatoire des Arts et
Métiers. 11 est composé des quatorze membres suivants
MM. J. B. Dumas, secretaire perpétuel de l'Académie
des sciences, president ; J. Bertrand, secretaire perpétuel
de l'Académie des sciences, vice-président ; Maury, directeur général des Archives nationales ; Hervé Mangon,
directeur du Conservatoire des Arts et Métiers ; SainteClaire-Deville, professeur à la Faculté des sciences ; colonel Perrier, memhre du Bureau des longitudes ; amiral
Mouchez, directeur de 1'Observatoire de Paris ; Laussédat,
directeur des études de 1'Ecole polytechnique; Peligot,
directeur du laboratoire des essais à la Monnaie de Paris;
Debray, maître de conférences à 1'Ecole normale supérieure ; Mascart, professeur au Collège de France ; Mayer,
inigénieur en chef du matériel et de la traction au cheinin
de fer de 1'Ouest, membre du Conseil de perfectionnement de I'Ecole centrale des Arts et Manufactures ; Girard,
directeur du commerce interieur au Ministère de l'Agriculture et du Commerce ; Genot, vérificateur en chef des
poids et mesures à Paris.
Un exemplaire des prototypes du mètre et du kilogramme seront déposés : á I'Institut, aux Archives nationales, au Conservatoire des Arts et Métiers, à l'Observatoire de Paris.
Les odeurs de Paris. — Des plaintes nombreuses
sont depuis quelques mois parvenues au Préfet de la
Seine, au sujet des odeurs rnéphitiques dont l'atrnosphère de Paris s'est trouvée infectée à de si nombreuses
reprises dans le courant de 1'été dernier. Une Commission spéciale a été instituée pour étudier les causes de
eet état de choses si regrettable. Cette Commission,
composée de MM. P. Schutzenberger, president ; Alphand,
docteur Hillairet, Peligot, Da Souich et F. Bezancon, a
recemrnent présenté au Préfet de la Seine un rapport
adopté par le Conseil d'hygiène dans sa seance du lor octobre. Dans ce rapport, la Commission passe successive-ment en revue les causes d'infection, qui, d'après elle,
peuvent être au nombre de trois : 1° les égouts ; 2° les
tuyaux de ventilation des fosses d'aisance; 3° les établissenients classes, c'est-à-dire les usines de vidanges
des environs de Paris (Aubervilliers, Saint-Ouen, SaintDenis, etc.), celles ou I'on traite des ratières animales, etc. I1 résulte, selon nous, d'une manière évidente,
que les établissements classes sont la principale et pour
ainsi dire 1'unique cause de l'infection qui s'est produite I'été dernier. Quand on passe dans un train de
chemin de fer sur la ligne du Nord ou de 1'Est, et que
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1'on arrive dans le voisinage des usines de Bondy, de
Saint-Denis, d'Aubervilliers et de Pantin, on traverse
parfois, lorsque le temps est lourd et orageux principalement, une atmosphère einpoisonnée par une odeur
écoeurante d'hydrogène sulfuré et de matières animales
en décomposition. Cette odeur se soit à la piste jusqu'aux gares de Paris, jusque dans les rues avoisinantes,
et parfois même jusque dans les rues du tentre, telles
que celles du quartier de 1'Opéra.
Expédition aretique. — Le New-York Hérald puplie de t•urieux détails sur l'expédition du lieutenant
Schwatka, qui avait entrepris un voyage dans le hut de
retrouver de nouvelles traces de l'expédition de Franklin.
Le lieutenant Schwatka et ses hommes ont éprouvé des
souffrances assez vives qu'ils raconteront dans le récit de
leur voyage. Ils rapportent de noinbreux objets qui ont
appartenu à Franklin et dont plusieurs ont été recueillis
dans les tombes ou dorment de leur dernier sommeil les
officiers et les marins anglais. Les indigènes ont raconté
aux Américains les cruelles souffrances endurées par ces
hommes soumis au froid le plus cruel et absolument privés de nourriture. Ils disent avoir vu quelques-uns
d'entre eux, háves, décharnés, réduits 'a l'état de squelettes, trainant avec eux un petit bateau. Plus tard, ils
retrouvèrent ces mêmes hoinmes étendus morts sous le
bateau, et il parait certain que les derniers survivants
avaient dévoré les restes de leurs compagnons.

Nous avons recu:, à la dato, du 6 octobre 1880, les deux
depeches suivantes
Comète découverte le 3 octobre, en Angleterre, par
M. Baxendell, près de 1'étoile Alpha de la Couronne, se
dirige rapidement vers l'Est.
Comète découverte, le 4 octobre à midi, à Strasbourg,
par M. Winnecke. Aseens on droite, 15 h. 40 m. Déclii aisón boréale, 2 . Mouvement journalier en 1R +4'; en
décl. —s'.

-- _1:ë dcuxiém Congrès géologique international aura
I éu ánnëe proehaine à Bologne.11 est préparé avec grand
z è j ar le professeur de l'Université de Bologne, M. Capellini. Sa Majesté le roi d'Italie en est le protecteur,
M. Sella, president du Lincei, en est le président d'honneur. Les savants qui veulent prendre part à ce Congrès
peuvent souscrire au siège de la Société géologique. La
cotisation est de 12 francs.
--- Depuis deux ans, la population de la terre s'est accrue d'environ 17 millions d'habitants. D'après le Recueil
statistique de Behm et Wagner, qui viest de paraure,
elle est aujourd'hui de '1 455 923 500, ainsi répartie :
Europe , 315 929 000 ; Asie , 834707000; Afrique ,
205 679 000 ; Amérique, 95495500; Océanie, 4 051000;
régions polaires, 82 000.
-- La superficie boisée de la France est de 8 357 066
hectares. L'Etat possède un septième de cette immense
superficie. L'Ariège est le département qui comprend le
plus de forêts de l'Etat : 76 000 hectares ; on en trouve
56 000 dans les Vosges, 59 000 dans Meurthe-et-Moselle,
49 000 dans la Meuse, 44 000 dans la Corse.
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Séance du 11 octobre 1880.— Présidence de M. WL'RTZ

Le photophone. — L'événement de la- séance est la
présentation au public francais de l'inventeur du photophone, M. Graham Bell, venu tout exprès des EtatsUnis. La présentation est faite par M. Dumas, avec eet
art que 1'illustre secretaire perpétuel sait si bien mettre
I l'exposition des découvertes qui 1'intéressent.
Tout le monde sait que le budget de 1'instruction publique comprend le montant d'un prix de 50 000 francs,
destiné au plus grand progrès accompli dans le domaine de
1'électricité. La première fois, le prix, glorieusement appelé prix Volta, fut accordé à Ruhmkorff pour la bobine
d'induction qui porte son nom. L'année dernière la
Commission ministérielle chargée de dispenser la haute
récompense, a jugé que nul n'en était plus digne que
l'inventeur du téléphone, M. Graham Bell. Celui-ci, avisé
de 1'honneur dont il était 1'objet, y a répondu, selon 1'expressi on de M. Dumas, « de la manière la plus scientifique » . 11 a inventé quelque chose de plus que le téléphone, on pourrait presque dire quelque chose de mieux :
le photophone. Un des appareils de l'inventeur américain est placé sur le bureau de l'Académie, et, au
nom de M. Bell, qui ne parle pas francais, M. Antoine Bréguet en expose le principe et les effets dans une
communication écoutée avec le plus puissant intérét. La.
Nature a déjà donné le principe de cette nouvelle découverte ; elle v reviendra plus complètement ; nous devons
être très sobre à eet égard. Disons seulement que l'appareil transmet des sons musicaux par l'intermédiaire de
rayons de lumière. Ce résultat peut paraitre étrange, et
beaucoup de gens ne l'auraient jamais prévu.
11 1. Bertrand rappelle cependant qu'un de nos compatriotes déjà signalé par la puissance de son esprit, qui
lui a fait concevoir, avant la réalisation de ces progrès, la
photographie des couleurs et le phonographe, M. Charles
Cros, avait annoncé comme devant être faite, la découverte qui nous émerveille aujourd'hui. Et à l'appui de
cette assertion, le secretaire perpétuel lit le passage d'un
traváil de M. Cros, imprimé en 1879 et écrit en 1871
« ..... Voici quelles expériences je ferais, si j'en avais le
loisir et les moyens : On ferait entrer dans un tuyau renforcant une note de n vibrations à la seconde, un rayon
lumineux interrompu et rétabli n fois par seconde. La raréfaction ou la condensation alternative du milieu gazeux pourrait peut-être faire parler le tuyau .........»» L'Académie décide que vette phrase sera imprimée dans le
prochain Compte rendu, 'a la suite de la note de M. Bell,
dont elle ne diininue le mérite en aucune facon.
L'appareil exposé aujourd'hui ne fait entendre que
des sons musicaux tres faibles ; il va en arriver un autre
le plus intéressant d'entre tous, qui transmet la parole
à distante par la lumière.
Contrairement aux usages de l'Académie, la communication de cette belle découverte est accueillie par les
applaudissements unanimes de 1'auditoire.
,

Glassi fication du bore. — En général les chimistes
rangent le bore dans la même famille naturelle que le
carbone et le silicium. On sait que la raison en est dans
l'existence de trois prétendus états allotropiques' de bore,
qui serait ainorphe, graphitoïde ou adamantin, comme
les deux autres métalloïdes cités. Or, MM. Wwhler et
Deville ont fait voir depuis longtemps que le bore graphitoïde est réellement du borure d'aluminiurn et que. le
diamant de bore est du boro-carbure du inêine métal.
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M. Étard avant récemmen.t découvert un peroxyde de
bore (Boos) atialogue pour la formule à l'acide azotique,
avait pensé un moment à le classer avec ce corps simple
et l'arsenic; mais il a renoncé . à cette manière de `voir
et i l expose au j ourd'hui dans une note présentée par
M. Caliours de puissants motifs pour ranger le bore dans
la famille du vanadium, du niobium et du tantale.
-

Les tr•entblenienis de terre de Smyrne. — Le pays de
Smyrne serait charmant à tous egards, si les tremblements de terre ne s'y répétaient avec une fréquence tout
à fait exagérere. Depuis trois mille ans le sol ne césse d'y
éprouver des convulsions fatales aux malheureux habitan ts. f 362 ans avant notre ère. la ville de Tantale fut
ainsi détruite complètement, et remplacée par le lac célébre dont les eaux remplissent l'abiine ou elle a disparu.
Un peu plus tard, sous le règne de Pelops, une catastrophe du même genre fut cause de la colonisation du
Péloponèse, et des cataclysmes semblables se passent
daus les temps historiques : en 1688 de notre ere, un
tremblement de terre fait de quinze à seize mille victimes dans la ville même ; en 17 7 8, les deux tiers de
Smyrne sont jetés par terre , en 1850, le sol tremble
quarante jours de suite sans interruption ; pendant l'année actuelle il y a eu trente-huit secousses, dont plusieurs
out été tres fortes. Tous ces détails sont contenus avec
beaucoup d'autres dans un long et important Mémoire de
M. Carpentin.

.

esprit-de-vin, imbibée d'alcool, et l'allumer. Le cylindre de verre se cassera de lui-même . sous l'action
de la chaleur, précisément à l'endroit ou 1'on aura
fait flamber la meche alcooli sée. Une tige de fei.
chau fféé au rouge, et promenee à l'endroit ou'. doit
se faire la coupure, peut donner Ie même résultat.
Le charbon Berzélius Per-met de réussir plus facilement encore. Ce charbon est formé de 180 grammes de noir de fumée, melangés avec 60 gramnies
de gomme arabique, 23 grammes de gomme adragante et 23 grammes de benjoin déla^és clans l'eau.
On faconne la pace obtenue en un crayon qui, sectie
puis rougi dans une flamme, coupe le -verre partout oiz il est appliqué. On_ commence la taille par
un trait de lime. Avec un peu de patience, on
arrive à l'aide d'un crayon de charbon Berzélius
.

-

•J

1V alur•e de la Pelagre. — Appelé en Italie par le désir
d'étud'ier la geologie comparée de la Terre et de la Lune,
M. Faye a été frappé des ravages que La Pelagre inflige
auxpopulations lombarde et vénitienne, qui sont véritableinent déciinées. Partant d'observations qu'il avait faites
bien antérieurement dans les Landes, M. Faye attribue 'le
mal à l'alimentation par la polenla, eest-à-dire par une
bouillie qui n'a subi aucune fermentation, et il croit que
le remède consisterait dans la substitution du pain leve à
ce régi ie. Le Mémoire de M. Faye provoque les protestations des médecins ,présents, et M. Bouilland rappelle
les faits qui ont d:émontré dans 1'emploi du maïs altéré
la seule cause de la Pelagre.
STANISLAS MEUNIER.

PROCÉDÉS POIJR COUPER LE VERRE
Les chimistes, pour couper le verre, emploient
différents procédés bien connus dans les - laboratoires, mals assez ignorés de ceux qui ne sont pas
initiés aux manipulations pratiques. Nous rendrons
assurement service it un certain nombre de nos leeteurs en les décrivant.
Pour couper des tubes de verre de différents
diamètres, le procédé le plus simple consiste dans
l'emploi d'une linie triangulaire ; on humecte légèrement le coupant de la linie et on la fait agir à la
facon d'une scie, à l'endroit du verre que l'on veut
couper ; quand la lime a mordu, et qu'elle a tracé
un sillon apparent,. si l'on agit en eet endroit même,
en porte-à-faux, le tube se casse tres nettement à
l'endroit voulu.
S'agit-ii de couper le col d'un ballon de verre,
on pourra entourer ce col d'une mèche de lampe it

Bouteille taillée en spirale.

rougi au feu, à tailler une bouteille en spirale
comme l'indique, notre figure ; la bouteille de verre
est ainsi transformée en- un véritable ressort -élastique.
Pour couper un verre à boire, à un certain niveau,
on peut se servir du moyen suivant : on remplit le
vase d'huile, de telle facon que le niveau du liquide
se trouve précisément à l'endroit ou l'on vent que
la coupure se fasse. Cela fait, on plonge dans l'huile
un fer fortement rougi au feu. Le verre ne tarde
pas, sous l'action de la chaleur, à être fendu à
l'endroit voulu.
Le Proprictaire-Gérant :

G. TisSANDIER.

lmprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.
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D1COUVEI1TE

D'UN SQUELETTE ENTIER DE RYTIODUS
DANS LE FALUN AQUITANIEN

Les restes du Sirénien sur lesquels le savant
E. Lartet a creé son genre Rytiodus ne consistaient
(lu'en deux paires d'iiicisives trouvées en 1864, par
M. Capgrand, dans la carrière de Bournic, près de
Sos (Lot-et-Garonne) .
C etait en 1866 seulement, que M. Capgrand
adressait ces singulières dents 'l E. Lartet, glui, le
4 juin de la même année, en faisait l'objet d'une
communication à la Société Gi3ologique de France ;
depiiis cette époque, aucun autre roste de Rytiodus
n'a encore été signalé.
Le dépót de la carrière de Bournic est synchronique du falun de Bazas, comme 1'a démontré
M. Tournouër'.
En considérant ces dents comme ayant dû appartenir à un genre nouveau, voisin des Hexlitheriuni,
9

Lartet montrait une. fois de plus vette sureté de
jugement dont il avait si souvent fait preuve ; il
avait, o ► a peut Ie dire, deviné ce nouveau Sirénien;
les importantes pièces qui font l'objet de la communication qui va suivre, pièces qu'un heureux
hasard a mises entre nos maius, viennent, ainsi
dli'on le verra, pleinement sanctionner le jugement
porté par l'éminent paléontoloaue.
Ce sera clone sous la de1nomination de Rytiodus
Cayrand i (Lartet) que nous allons décrire 1'intéressant fossile dont nous faisons figurer ici les restes
(v oy. fig. ci-dessous) .
'fout d'abord, nous dirons qne les circonstances
(lui se rattaclrent à cette irnportante découverte sout
assez si ng ulières poer devoir être rapportées.
Au Inois de septembre 1861, c' est--dire trois ans
avant la découverte de M. Capgrand, M. Boudin,
pro1priétaire : du domcine de Plantat, commune de
Saint-Morillon, canton de Labrède (Gironde), faisait
faire un nivellement de terrain, au lieu appelé
Portetenie, 'a 25 mètres dun petit ruisseau dit la
rouille de Cousteau, lorsque les ouvriers mirent à

Rytiodus Capgrandi. Cráne vu de profil (1/5 de grandeur naturelle).

découvert, à errviron 1111,50 dans le falun, un squelette com )let, mesurant une longueur de près de
3 mètres; cur.ieux de savoir quelle bête se trouva.it
sous leur pioclle, la marne sableuse qui entourait
le squelette fut soigneusement enlevée, et l'aninial
leur apparut alors dans son entier; a sa vue, ils
rest;èrent stupéfiés, s'exclamant que e etait un animal qui n'avait pas de jambes , mais seulement des
mains ; à 1'aide de la pioclie, alors, la tête fut
détachée du tronc, afin d'être examinée de plus près;
en présence des deux énormes incisives que morstrait la máchoire superieure, l'étonnenment ne fit
que grandir, et, hélas ! sort qui n'est que trop souvent reserve aux restes fossiles, un coup de pioclle fit
voler vette tète en éclats ! Puis cllacun ayant dit
son nlot, les débris de ce squelette, ramassés á la
pelle, furentjetés dans les brouettes et allèrent frna .
lement combler les vides du terrain à 50 ou
100 mètres plus loin. Le crime scientifique était
consommé ; mais une pièce de conviction devait
subsister ; des lors, une lueur d'espoir deweurait
1

Bulletin de la Société géoloyique dc France, séauee du

18 juin 1866.
6 e aniee. --- P sewestre.
,

rés-,rvée aux paléontologures à venir ; vette pièce de
conviction, on la doit a l'ouvrier Eugène Chassin,
(lont bi curiosité, év eillée par la dimension et la
forme (les derlts, l'engagea a emporter la portion
de prérnaxillaire, à laquelle adhérait une partie des
incisives, et un fragment (lu maxillaire superieur
avee les deux premières molaires en place.
Ces précieux débris, qui devaient un jour permettre de retrouver les traces des autres pièces du
squelette, gisaient poudreux, depuis près de deux
ans, sur le rnanteau de la cheminée de Chassin,
lorsqu'un jour Labuzan père, son parent, maître
serrurier à Bordeaux, les ayant avisés, comprit 1'intérét qu'ils pouvaient presenter, et les emporta avee
l'interntion de les communiquer a un naturaliste;
c'était alors en 1863. Négligea-t-il de montrer ces
interessants débris ? Quoi qu'il en soit, après sa
mort, son fils les retrouvait soigneusement conservés ars fond cí'un tiroir, et, vers les premiers jours de
juin 1874, les offrait t M. Braquehaye, sculpteur,
aujourd'hui directeur de I'École municipale de
dessin et de gein tune de Bordeaux. Frappé de leur
importance, M. Braquelraye mettait l'cmpressement
le plus gracieux t s'en dessaisir en potre faveur,
21
-
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nous fournissant non seulernent les indications
d'origine, mais eucore tous les éclairciss- onnents qui
precedent.
A la simple vue de la pièce que nous remettait
M. Braquehaye, il était impossible de ne pas reconnaitre immédiatement le Rytiodus de Lartet.
C'est muni de ces renseibnements, que, le 24 juillet 1874, nous nous rendions à Saiut - Morilión, sur

le domaine de I'lantat; nous-y trc►uvLons M. Boudin,
qui . non seulement nous con firmait tout ce que
nous venons de rapporter, mafs encore prenait la
peine de nous indiquer la place oii devaient se re-

trouver les restes de l'in fortuné Rytiodus, et se
.pr ètait avec la plus exquise bienveillance à ce que
des fouilles fussent pratiquées sous le gazon d'urre
prairie.
_Nous saisissons ici avec empressement l'occasion
qui nous est ofttrte d'adresser à M, Boudin l'expression de toute notre gratitude.

Après plusieurs sondages infructueux, nous rencontrions enfin uu nid, d'ou nous pumes retirer une
vingtaine de morceaux : l'atlas pi esque entier, la
moitié d'une première cóte, plusieurs fr agments du
cráne, nombreux morceaux du rnaxillaire supérieur,
avec la série entière des molaires, moins la dernière
de droite, en partie brisée, les deux arcades zyaomatiques du temporal, le jugal gauche, l'appareil
auditif des deux cólés ; le toot dans un état relativement satisfaisant ; avec ces ossements, la pioche
ramenait aussi bon nombre de mollusques, dont
nous parlerons tout 'a.1'heure.
Le 4 aout suivant, M. Boudin nous donnait lrrle
nouvelle preuve de l'intérêt qu'il prenait 'a nos recherchés, en prenant la peine de nous apporter le

pr oduit d'une fouille yu'il venait de faire elfectuer ;
nous y trouvions : la br anche montante gaucbe du
frontal, 'a laquelle est soudé un inorceau de 1'incisif, le pariétal gauclle, (les fragments de rocker,
coniplétant l'appareil auditif, et une dizairne de
morceaux se rapportant á 1 'arrière -cr ^rne, ainsi que

nombreux mollusques.
Pen de jours après, c'est-à-lire le 12 aout, nous
nous rendions de nouveau sur les lieux; deux journées de fouilles ne produisirent qu'un médiocre
résultat : quelques débris insiánifiants seulement,
fragments de e"tes et de vertèbres, toujours associés
aux mollusques.
. Diftérentes fouilles faites depuis ne nous ont
guère donné qu'une quantité de i'ragments d'incisives, ce qui nous a permis de reconstituer presque
dans son entier celle du cóté droit.
Bien que nous conservions l'espoir, en continuant nos recherches, d'arriver a un résultat plus
complet, nolis pensons cependant qu'en raison de
1'importance de celui obtenu, et qui déjà remonte
presque a quatre années, il serait préjuciiciablea
la science de rester plus lonbternps sans le fair e
connaitre.
Les mollusques qui :e split rericuntrés mêlés aux
restes (lu Rytiodus, consistent (lans les espèces

suivantes, dont la détermination est due à notre
collègue linnéen, li. Benoist.
Calyptrea sinensis, Turritella Sandbergeri, Desrnarestina, Trochus Buklandi, Monodonla elegans, Neritina picla, Natica coinpressa, Murex Aquitanicus, v<criabilis, Buccinum duplicatum, Corbula carinata, Lulraria
sanna, Tellina Aquilanica. Venus ovvala, Cytlierea undata , Cyrona Brongniarti , Cerithium bidentatn! n
lignitarium., subclavatulaturn, margaritacewn, plicatum,
i'tcer•tum, Pyrula Lainei, Tar betliana, St,'ombus trigonus, Cyprea leporina, Lucina ornata, incr assata,

dentata, Arca carrdiiforrrnis, Mytilus Aquilanicus, Ostrea
cyaticucla.

La faune conchyliologique du domaine de Planlat renferme, comme on le volt, des espèces carac,téristiques des f'aluns de Lariey et de 11érignac,
qui sont eux-mêrnes synchroniques du faltin de
Bazas, connu aussi sous le nom de dépêt fluviomarin de Bazas, eest è-dire que notre Rytiodus
. a été trouvé identiquement au niéine niveau que les
incisives recueillies par M. Capgrand dans la carrièr•e de Bouruic.
Le Rytiodus, ainsi que l'avait si bien préjngé
Lartet, constitue un nouveau genre de Sir énien
voisiu des Halilherium. Comme ceux-ci, il tient
tout à la fois du Lamantin et du Duaong, ainsi que
nous le dénlontrer ons, mais cependant p ar des Bens
différents.
Ainsi, tandis que 1'Halitherium se rapproche du
Dugong par la foi 'iiie géIlér ale du crane et le nor nbre
dei iuolaires ; du Lamantiu par la forme mastodontoïde des molaires, le Rytiodus tient du Dugong
par les incisives et le nombre des molaires, du
Lamantin par la forrne generale du cráuc et. cclle
des molaires.
Le curieux animal qui nous occuppe est dove bien,
comme l'a dit Lartet, un sous-genre de l' IHalitherium ,
-

E. 1)ELr0RTRIE.

EFFETS DE L FOUDRE
SUR LES ARBRES

M. le professeur Colladon a autrefois publié un Méinoire
sur les effets produits par la foudre sur les arbres et les
plantes. Dans ce Mérnoire, il se basait sur un nombre
assez considérable d'observations, pour en déduire des
r èáles génér ales quant aux effets produits sur différentes
espèces d'arbres par le foudroiement, et ces rè;les ont
été confirmées depuis, par d'autres faits fort nombreux.
On ooit depuis longtemps que les premières plaies du
bois ou de l'écorce, à partir du sominet des arbres, indiquent le ou les points primitiveinent frappés par le
ffluide électrique. 11 n'en est Tien. La foudre atteint toujours, ou presque toujours , les branches supérieures,
surtout celles qui sont les plus élevées et les plus
elposées à la pluie d'orage. De là, elle descend par la
presque totalité des rarneaux jusqu'aux brosses branches, et de celles-ci sur le tronc pr inei )al . Ces grosse
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branches et surtout le trone, étant en général de beaucoup moins bons conducteurs que les jeunes branches,
le passage de l'électricité y produit de la chaleur et
des effets répulsifs qui déchirent l'aubier ou l'écorce
et en lancent quelquefois fort loin les débris ('a 50 mètres
et au delá). Voílh une loi que M. Colladon a pu établir et
corrstater par de très nombreuses observations.
Chaque année, dans la saison des orages, on apprend
que des animaux ou des persorines qui s'étaient abritées
sous des arbres, ont. été foudroyés. Cela s'explique facilement : le sommet de l'arbre, bon conducteur, attire la
foudre, qui suil ses branches pour atteindre le sol ; mais,
ne trouvant plus qu'un conducteur imparfait dans la partie inférieure des brosses branches et dans le tronc, elle
se répand sur tous les corps environnants, que ce soient
des buissons en pleine végétation ou des corps d'hommes
ou d'animaux.
De deux personnes, dont l'une serait ttablie sur l'arbre,
près de son sommet, et l'autre sur le sol, près du tronc.
la seconde aurait incornparablement plus de chance d'être

atteinte.
Les oiseaux nichés dans les arbres sont rarenient tués
par la foudre, et les nids mdme sont presque toujours

Il y a eu à Fribourg de quatre 'a six secousses : le
19 septernbre 1880 à 1'1 h. 1 m. du matin ; le 21, à 7 h.
51 m. du soir ; le 22, 'a 1 h. 15 in ., 3h. 30 (?), 11 h.(?)

du matin et 5 h. 146 m. du soir. De ces six secousses,
cinq ont été localisées presque absolument 'a Fribourg et
n'ont été signalées nulle part ailleurs. Celle de mardi 21,
I 8 h. du soir, a eu une aire plus étendue ; elle a été
sentie à Morat, Neuchátel et Liestal
M. Forel rappelle à eet effet que le tremblement de
terre n'est pas un ptrénomène en lui--même : il est un
effet et non une cause ; il est l'effet d'un rrlouvement
développé dans un point déterminé de l'écorce terrestre
il est une vibration, une oscillation qui se propage, à
distance, autour du point ébranlé ou foyer de la secousse.
Cela étant, l'ébranlernent primitif peut être déterminé
par différents phénomènes. L'on a déja' reconnu plusieurs
ordres de causes des tremblements de terre ; ii en est
peut-être quelques-unes que nous ignorons et que nous
découvrirons tin jour.
On connait aujourd'lrui les tremblements de terre volcaniques, les tremblements de terre d'e f fondrement, de
plissentent et de glisseynent.

épar gnés.

Un ancien élève de 1'École polytechnique, M. F. R. Duval, possède une ferme dans le Berry, et son fermier
élève de nombreux volatiles. Dans la nuit du 18 mai 1873,
un grand peuplier de Caroline, situé près de la ferme,
sur lequel perchaient chaque soir une trentaine de pintades, fut frappé par la foudre ; un instant après, le fermier put voir toutes ces pintades juchées à leur place
habituelle ; aucune ne fut blessée, et cependant, le lendemain matin, on constata que l'arbre avait recu un tres
fort coup de foudre ; il existait des lésions considérables
dans la partie inférieure du tronc 'a partir du sol jusqu'à
trois mètres au-dessus, et des carreaux en terre appuyés
contre le bas de l'arbre avaient été brisés.
Les grands arbres et spécialement les hauts peupliers
glacés près des maisons, peuvent servir de bons paratonnerres ; mais c'est h la condition indispensahle qu'iln'existe
pas au coté opposé du ba'timent, une mare, un puits, ou
un courant d'eau qui puisse attirer la foudre au moment
ou l'arbre est foudroyé, car, dans ce cas, l'écclair passerait très probahlement du sommet de l'arbre sur la maison et la traverserait pour atteindre la nappe d'eau et se
répandre dans le sol.
Quelques agriculteurs pensent que, lorsqu'un arbre est
foudroyé, c'est l'indice qu'une source ou un courant
d'eau souterrain existe près de là ; ils ont souvent raison, surtout si l'arbre atteint a peu de hauteur.
En résumé : un arbre placé du cóté sud, ou ouest,
d'un bátiment, et dont le pied plonge dans un terrain
humide près d' un ruisseau ou d'un puits, constitue pour
la maison voisine un assez bon préservatif contre la
foudre.

---oha---.

TREMBLEMENTS DE TERRE
EN SUISSE

31. le docteur F. A. Forel vient de publier un intéressant
article sur les recents tremblements de terre qui ont été
ressentis en Suisse et dont nous avons parlé précédemment 1 .
1

Voy. la Nature ie 385 du 2 octol^re 1880, p. 275.

L'EXPOSITION DE BRUXELLES
E.r 1880

On sait que les Belges ont decidé de fèter brillamment Ie cinquantième anniversaire de leur indépendance : solennités, réj ouissances, se sont succédé,
et pendant trois mois au moins, le pass a été en
liesse. En mème temps, et ceci nous interesse
davantage, des Congrès et des Expositions ont été
organisés qui n'ont pas laissé de presenter un reel
intérêt ; nous parlerons seulement aujourd'hui de
l' Exposition universelle nationale que nous avons
eu recemment l'occasion de visiter.
Notre compte rendu sera bref : on concoit aisément que, sauf sur quelques points de détail, l'industr ie, en deux ans, ne peut pas presenter des
modifications profondes , et nous devions nous
attendre à retrouver, à peu près, ce que nous
avions vu à notre Exposition internationale de 1878.
A eet égard, l'effet a bien été ce que nous attendions et, sur bien peu de produits industriels, il
nous serait possible de signaler des progrès notables. Dans certaines sections, nous avons retrouvé
intégralement les objets exposés à Paris il y a deux
ans, sous la même forme et avec la même ornementation.
Ce n'est pas à dire cependant que cette Exposition
de Bruxelles n'ait pas présenté un grand intérêt : le
groupenient des produits divers ainsi réunis nous a
para produire un tout autre effet que ce que nous
avions vu au Champ-de-Mars en 1878. Au Champ-deMars, malgré la classification rationnelle qui avait
été adoptée, il était difficile, pour ne pas dire impossible, de se rendre compte des productions d'un
pays détermind ; il eut fallu passer d'une galerie à
l'autre en cherchant les salles d'une même nationalité, et il était rare que 1'on ne fut pas ar reté en
-
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route par quelque obbet interessant. Aussi, malbré

le soin que nou rs avons apporté à nos visites à
1'Exposition de Paris, devons-nous avouer que nous
ne nous étions pas rendu compte du développement
de la presque totalité des industries en Belgique. 11 a
fallu pour que ce développement intégral nous franpát, que les produits belges fussent réunis et que,
passant en revue les diverses branches de l'activité
humaine, nous vissions qu'un bien petit noinbre
seulement n'était pas de'veloppé ehez nos voisins.
Autrement dit, nous ne pensons pas que quelle que
fut la partie de l'Europe ou l'on sépara't au hasard
un espace de 30 000 ki lom ètres carrés (exacte ment 29 455), on put rencontrer .toutes les industries représentées d'une manière aussi interessante;
dans telle région dominerait 1'industr-ie métallurgique seule, ailleurs l'agriculture, ici les mines,
représenteraient presque en totalité la richesse du
•

gays, 1à ce serait la fabrication des tissus, etc., etc.;
mais nulle part, sur une étendue aussi restreinte,
toutes ces parties ne seraient représentées avec une
aussi grande importante relative et me.me absolue.
Paris ces conditions, nous n'avons pas la prétention de donner un compte rendu complet de l'Exposition de Bruxelles, et nous devons nous borner
la quelques indications sornmaires.
Disons d'abord que le palais de 1'Exposition fut
construit sur le Champ de manoeuvre, à une extrémité de la ville (et ce n'est pas la seule ressemblance que l'on pourrait signaler avec notre Exposition universelle) ; que pour y accéder aisément,
on dut établir des lignes spéciales d'omnibus et de
tramways, et que, sur le chemin de fer de Ceinture,
on construisit, rue de la Loi, non loin du Champ de
manoeuvre, une station speciale ; que les bátinments,
dont l'ensemble faisait quelque peu penser au pa-

Vue d'ensemble de I'Exposition de Bruxelles de 1880.

lais du Trocadéro, sont situés dans un part, ou, au
milieu de parterres remplis de fleurs, se rencontrent des pavillons isolés contenant soit des expositions spéciales, exigeant plus de place qu'on
n'avait pil leur en donner dans le palais, soit des
cafés ou des restaurants. Les bci.timents comprenaient, ranges méthodiquement, les produits de
l'industrie beige ainsi qu'une galerie de l'art industriel rétrospectif d'un grand intérêt (1'Exposition
des beaux-arts était réunie dans un b€rtiment au
centre de la ville). Le plan que nous publions cicontre représente, d'une facon très conlplète, les
dispositions adopte`es. Ainsi que nous l'avons dit déja,
presque toutes les branches de ''industrie étaient
représentées d'une manière tres interessante ; nous
ne sommes pas capable de jager absolument ''ensemble, mafs il rious a semblé que les parties
faibles de cette Exposition étaient les travaux publics, la marine et les industries scientitiques.
appareils de précision, télégraphie, etc. Sur toutes

les autres branches, nous avons observé des parties
vraiment remarquables à des titres divers.
Parmi les nouveautés qu'il convient absolument
de signaler et qui attiraient 1'attention, nous devons
indiquer les pavillons qui servaient 'a la correspondance télépbonique et le chemin de fer électrique
de Siemens ; mais sur ces deux points, il nous suffit de renvoyer aux articles qui ont été publiés déjà
dans la Nature'.
Nous compléterons eet article, auquel, non sans
dessein, nous nous sommes borné t donner un eertamn caractère de généralité, par quelques indications
statistiques que nous avons recueilli.es dans une
publication faite à ''occasion de 1'Exposition.
La superficie de la Belgiquue est de 29 455 kilomètres carrés et ses ft ontières ont un développement de 1558 kilomètres , dont 67 forment la
frrontière rriaritime (men du Nord), 614 la frontière
-

' Voy. Tables des matières des précédents volumes.
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rancaise, 129 la frontière luxembourgeoise, 97 la
frontière allemande et 431 la frontière hollandaise.
Le nombre des habitants, qui était de 3 785 814
en 4830, a été éva(ué t 5 476 939 en 1878, soit une
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augmentation (le plès de 45 p. 100 en 48 ans ; ces
chiffres représentent respectivement 129 et 186 habitants par kilomètre carré.
L'enseignement primaire est donné dans 5729 éta-

Plan de l'Exposition de Bruxelles de 1880.

blissements par 11808 maîtres ; Ie nombre total
des élèves est de 68 7 749, ce qui correspond, pour
1000 habitants, à 1,05 établissement et à 126 élèves;
la dépense totale annuelle relative à ce service s'élève a 14 025 400 francs. L'enseignement secondaire
est donné dans 229 établissements, comprenant

18 500 élèves, et les subsides correspondants montent à 2 416 600 francs. Enfin, il y a pour l'enseignernent superieur : 4 Universités, 2 Universités
de 1'Etat (Gand et Liège, pour lesquelles l'État alloue
une somme de 1227 500 francs) et 2 Universités
libres (Bruxelles et Louvain) ; une Ecole de genie
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civil et une Ecole des arts et manufactures, à Gand,
5 Écoles spéciales à Liège et 1 Fcole pol^technique
libre à Bruxelles.
L'agriculture a fait de grands progrès ; en 1846,
1'étendue du domaine agricole cultivé e`tait de
1 311000 hectares, la valeur moyenne de l'hectare
de 2421 francs et le fermage de 68 francs ; en 1866
les chiffres correspondants étaient de 1 795 000 hectares, et de 3946 et 102 franes.
L'industrie de la houille est, comme on sait, une
des plus importantes de la Belgique ; de 1840 à
4878, les changements suivants ont été signalés
l'étendue des mines a passé de 124 000 hectares
à 1 9 000, le nombre des ouvriers de 59150
99 000, la production de 3 930 000 tonnes 'a 14 899 000
et la valeur de la houille livrée à la consommation de 46 54 000 franes ' 147 821000.

Sans entrer dans le détail des diverses industries
métallurgiques, nous signalerons les chiffres relatifs
aug fer : la production était de 50 millions de
tonnes en 180, elle atteignait 107 millions en 1878.
Le nombre des ouvriers employés dans les usines
métallurgiques a passé pendant la même periode
de 15 000 à 58 000. Enfin la force des machines à
vapeur, qui, en 1850, représentait pour la Belgique
un total de 54 300 chevaux-vapeur, correspondait,
en 1878, à 568 700 chevaux-vapetir.
En 1855, la Belgiqu' possédait 20 kilomètres de
chemins de fer, ce chiffre s'élevait à 5740 en 1878.
Le nombre des voyageurs a passé ne 2 199 000 en
1840 à 40 243 000 en 1878.

Nous pourrions donner encore d'autres chiffres,
mais nous craindrions d'abuser de la patience de
nos lecteurs ; il notis a semblé cependant que les
nombres ci dessus étaient intéressants et donnaient
une idée assen exacte du développement industriel
d'un petit peuple qui, sur beaucoup de points, a
de nombreuses ressemblances avec notre population,
mais qui a joui, a tous egards, depuis la création
du royaume de Belgique, d'une liberté qui, cela* ree
nous parait pas faire de doute, a contribué puissamment à ce développement.
C. M. GARIEL.

CURIO.SITÉS NATURELLE S BIJ NEVADA
(1TATS-UNIS)

Un jes principaux redacteurs de 1'Eureka Leader des
États—Unis, a publié récemment une notice très intéressante sur plusieurs phénomènes naturels peu communs
qu'il a observés dans le Nevada. Nous allons rapidement
analyser ce travail :
La contrée singulière dont il est question, a plusieurs
fleuves qui ne se jettent nulle part dans la mer, du moins
d'une facon apparente ; leurs eaux disparaissent dans des
can;aux souterrains. Sur une grand partie de la surface
du Nevada, on trouve abondamment des dépóts salins
qui indiquent que de vastes mers intérieures 1'ont jadis
couvert de leurs eaux. Sur une autre région du méme

pays, dans le comté de Lincoln, il existe sine source
d'une eau glaciale qui bouillonne au—dessus de rockers
abrupts et qui disparaat au deM, sans qu'on en connaisse
ni 1'origine ni le lieu d'écoulement. Un peu plus loin, on
observe une autre source bien plus curieuse encore ; elle
n'a pas moins de 5 ou 6 mètres carrés, et l'eau qui la
constitue s'étend au-dessus d'un fond de sable, qui est
situé à 50 ou 60 centimètres de la surface de l'eau. Ce
sable parait au premier abord former un fond consistant,
mais quand on le considère avec plus d'attention à travers la couche d'eau transparente, on rernarque qu'il est
agité d'un mouvement continu. Si on y jette un corps
solide, une grosse pierre, par exemple, on la voit disparaitre dans ce sable, comme elle le ferait dans une eau
profonde. Cette singularité naturelle a été découverte par
un voiturier qui, voulant nettoyer la rotte de sa voiture,
la détacha et la plongeá dans cette source ; il fut stupéfait en la voyant s'engouffrer et se perdre tout 'a coup
dans le sable, avec autant de facilité que dans un liquide.
On n'a pas encore réussi à mesurer la profondeur de eet
abime.
Nous ajouterons que les montagnes du Nevada sont,
pour la plupart, tres abondamment pourvues de grottes,,
de cavernes et de corridors souterrains d'une grande
longueur et d'un très bel aspect.
-

C ON SE RVATION DES ANIMAUX
ET DES PLANTES

M. Wickerschenner, préparateur au Zootomical Museum. de Berlin, a découvert un nouveau procédé de coiiservation des plantes et des animaux, d'une valeur telle
que le gouvernement prussien en a acheté le brevet pour
le livrer au domaine public.
Voici un extrait de la spécification de l'inventeur
«Je prépare un fluide dont j'imprègne l'objet à conserver de diverses manières, suivant sa nature ou le but
qu'on se propose. Les corps d'homines et d'animaux
conservés par ce procédé gardent parfaitement leur
forme, leur couleur et leur souplesse, au point qu'on en
peut faire des sections plusieurs années après, soit dans
un but scientifique, soit dans un but de justice criminelle. Après ce traitement, la corruption et les odeurs
malsaines, qui se sont produites cessent complètement.
Le tissu musculaire présente, lorsqu'on le coupe, une
condition semblable à celle d'un corps frais. Les préparations soignées des parties de choix, telles que ligaments,
poumons, intestins , etc., conservent leur souplesse et
leur flexibilité, et les parties creuses peuvent même être
gonflées. On peut remuer impunément les parties d'hé—
rninoptères, de crustacés et de vers ainsi préparés sans
exception. On peut conserver parfaitement, si on le désire, les couleurs des plantes et des animaux.
« Le liquide préservateur se prépare de la manière sui—
vante : Dans 3000 grainmes d'eau bouillante, faire dissoudre 100 grammes d'alun, 25 grammes de sel commun,
12 grainmes de salpétre, 60 grammes de potasse et
10 grammes d'acide arsénieux. A 10 quarts de liquide
neutre, incolore et inodore, ajouter lk quarts de glycerine
et 1 quart d'alcool méthylique. Le procédé de conservation qui est applicable aux cadavres d'homines et d'animaux, ainsi qu'aux végétaux, au tout ou aux parties, con—
siste d'une manière generale, à faire tremper les objets à
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conserver dans le melange et á les en imprégner. Si les
préparations dolvent être conservées à 1'état sec, il faut
les laisser dans le fluide de six à douze jours, suivant les
dirnensions, et les faire ensuite sécher à fair. Les ligaments des'squelettes, les mastles, les crustacés, le héminoptères, etc., resteront ainsi mous et flexibles, de facon
a leur faire produire en tout temps tous les mouvements
désirahles. Si l'on vent conserver des animaux plus petits,
tels que lézards et grenouilles ou des végétaux, sans -changer leurs couleurs, ii ne faut pas les faire sécher, mais les
laisser dans le liquide. Si les cadavres d'hommes ou de
bêtes doivent n'être utilisés, dans un but scientifique,
qu'après un temps considérable, il suffit de les injecter
dans le liquide conservateur. Dans ce but, j'eniploie, suivant la grandeur de 1'objet, un litre et demi de liquide
pour un enfant de deux ans, et cinq litres pour une
grande personne. Les muscles, même après des années,
auront l'aspect frais quand on les coupera. Si les corps
injectés sont tenus à l'air, ils perdront leur apparente
fraiche, et l'épiderrne deviendra un peu brun, ce qu'on
peut éviter en frottant le corps à l'extérieur avec le liquide
et l'enfermant dans une caisse 'a l'abri de fair. On recommande la dernière methode pour les cadavres qui
doivent être gardes quelque temps avant d'être ensevelis;
au lieu d'avoir le triste aspect ordinaire, ils auront les
traits et les couleurs frais et inaltérés, et ne donneront
pas la rnoindre odeur ' . »

PLAN INCLINE DE PITTSBURGH
(ÉTATS-UNIS)

La ville de Pittsburgh, affix Ctats- Unis, distante
de Philadelphie de 566 kilomètrt s, est située sur ur e
langue de terre comprise entre les deux ri vières
Allegheny et Monogaliela., qui se rdunissent là pour
former 1'Ohio. Gráce à sa position tout à fait iavorable, elle est en relation au moyen de ces trois
rivières avec les principaux corntés (lu centre (les
F,tats-Unis, et elle était déjà depuis longtemps le
plus grand entrepot de toute la région avant d'étre
devenue le tentre de In production houillère et métallurgique. Elle a été colonisée au siècle dernier
par les Francais ; mais elle fut cédée aux Anglais
après une longue suite de combats qui avaient été
neanmoins glorieux pour la France et dans lesquels
Washington fit ses premières armes. Les habitants
du pays n'en ont pas perdu le souvenir, et le for
Duquesne, auprès du mont Washington, y coriserve
le nom du vaillant officier qui s'y est illustré.
Aujourd'hui Pittsburgh, la ville dit fer, comme
on 1'appelle, même aux Etats-Unis, consacre la plus
grande partie de son activité 'a la fabrication de
ce métal et l'extraction de la houille; elle ne compte
pas moins de 68 compagnies houillères, qui extraient
annuellement plus de 5 100 000 tonnes de clrarbon
de terre ; les usines métallurgiques ocupent près de
20 000 ouvriers, et la ville renferme en outre
1844 manufactures diverses occupant 34 200 ouviiers.
,

1

D'après le Moniteur scientifique du docteur Quesneville. 1

Elke n'était qu'un petit village, lorsgrue Fultou :v
la rncait en 1816 le premier laateau 'a vapeur sur
1 Ohio; mais elle a gris en pen de tenlps un accróissemerlt extraordinaire, mêrne aux Etats-Unis, et elle
compte aujour(l'liui plus de 86 000 habitants. Si
mème ou y ajoute la ville d'Allegherly, qui en est
séparee seule ►nent par la rivière, on obtient un
total de 150 000 habitants, dont un quart sont des
Allemands ou des Irlandais émigrés. Pittsburgh est
devenu en outre le centre d'un réseau fort important. de cliemius de fer, et on n'a pas oublié la terrible grève de mecaniciens qui s'y déclara il y a deux
ais, et qui aurait pu, en se développarlt, mettre en
péril l'existence de 1'Union elle-méme.
Comme la vallée de la ri vièrc se trouve limitée à
une fai! ►le distante par le mout washiuáton, dont
la lhauteur surpasse 120 mètres, la volle a du chercher à le franchir dans son mouvement d'expansion ;
des quartiers nouveaux se sont étahlis sur le sommet de la montagne, et comme les flanes en sont
tont à fait abrupts, il eist été dif icile d'y établir
une route; il a dolle fallu avoir retours aux moyens
mécaniques pour assurer la facilité des comrnunications entre les deux partjes de la ville. Quatre plans
incline's ont d<<jâ été coristruits á eet effet pour frauchir- le mont Washington ; celui que nous représentons ici a été installé non loin du fort de ce nom
par la Compagnie Duquesne. 11 est établi complètement en ligne droite sur une Iongueur de 241 mètres et présente une pence constante tres considéraide de 30 1/2, inférieure 'le 2 0 seulement à cello
du plan du Vésuve. La traction est opérde à l'aide
d'urie machine fixe installée au sonlniet du double plan, par 1' intermediaire d'un cable de traction a doub!e effet Bont une extrémité emrnèlie le
wagon montant, taudis que l'autre soutient le wagon descendant. Cette disposition permet d'utiliser
comme on salt le poids de ce dernier, et de diminuer I'effort moteur. L'installation générale du plan
iricliné dif'fère peu d'ailleurs de celle des plans de
la Croix-Rtousse et de Fourvières, á Lyon, (lont nos
lecleurs ont déjà lu la description'.
La voie est formée zr la partie inférieure d'un
viaduc en ler d'une longueur de 110 mètres, auda=
cieusement appuyé sur la tolfine et jeté par dessus
la voie ferrée, dont on volt les wagons au niveau du
sol. Les rails sont formés par des fers 'a té pesant
6 kilogrammes par rnètre. L'écartement des rails
est de Zm,52 et la largeur totale de la voie est de
6 mètres, ce qui laisse un écart de On1,90 entre les
véliicules qui se croisent.
Le wagon du plan de Pittsburgh, d'un cachet tout
'a fait américain, est représenté dans la figure 2 ; on
ooit qu'il diffère tout à fait de ceux des plans européens, cal' on a ramené le chassis à se trouver tout
I fait horizontal en le relevant à 1'arrière au-dessus
d'une grande caisse vide dans laquelle on peut
loger les bagages. Les viiigt-einq places que la
,

0
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Voy. ri° 302 du 15 mars 1879, p. 227.
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voiture renferme ,
veau sur le planchet'.
Le cálble (le
traction egt en
acier, d'une longueur de 274

niekres, et il peut
supporter sans
rupture un effort dix fois supérieur à celui
qu'il exerce en
service courant.
1)'ailleurs s'ii venait à se rom ppre
ou mëme seulement a s'allon-
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occupent ainsi le même Di- machine motrice ou l'arrrêter au besoin. Une pédale
placée sous ses
pieds lui permet
également d'agi r
sur un frein capable d'ai rêter
par son (rotte- ment e tambour
en marche. La
machine motrice
présente une
force totale de
70 chevaux ; elle
actionne le tambour nioteur par
1'intermédiaire
d'un pignon de,

ger fortemerit,
un second cable
de sécurité, q u i
se déroule avec
lui, entrerait immédiatement en
actioti et maintiendrait Ie wa-

gon • immobile
sur la pente. Le
ca^ ble de trac-

tion s'enroule au
sommet du l^1aii
sur. un grand
tambour de 50
centimètres de
diamètre , portant des rainures tracées t l'avance. Sur la
Fig. 1. Le plan incliné de pittshurgh, aux États-Unis.
voie , le cáble
est supporté par des
galets en bols de caroubier répartis à égale distance des rails. Le rnécanicien n'accompagne
pas' la voiture en marche,
il la dirige seulerent à
distance dans des conditions assez curieuses : il
reste constamment place'
dans une cabine située
au sommet (In plan ,
comme l'indique la figure ; et de là il peut
surveiller toute l'étendue
de la voie, et prévenir
les accidents. 11 a auprès
de lui, en effet, deux Ieviers à sa disposition ,
Fig. 2. Détails du wagon.
au moyen desquels il
peut immédiateitient renverser le mouvement (Ie la surveillant (Ie la voie.

76 centimètres

de diamètre.

La durée du
voyage est plus
faible qu'au plan
du Giessbach ,
doet la longueur
est peu différente : ejle est
de deux rninutes
seulement. Le
plan i ►icliné tie
Pittsburgh a él é
construit il y a
deux ans envi-.
ron ; il a exigt
une dépense de
1. 200 000 fr., et
depuis cette
epoque, il n'a
pas transporté
moins de 50
mille voyageurs poer
la somme de 6 cents
(30 centimes). Les journaux aniéricains ont soin

de signaler que maigré ce
nonibre élevé de passagers, il ne s'est jamais
produit aucun accident.
L'activité de la circulation dans la ville oblige
it conserver ce plan en
activité pendant dixueuf heures cliaque jour,
avec un personnel de
cinq liommes, comprenant deux mecaniciens
chargés t tour de róle
de la conduite des trains,
un chauffeur, un conducteur, ainsi qu'u ►►
L. BACLÉ.
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L'ENSEIGNENIENT DE L'OP1'IQUE
GÉOMÉTRIQUE
A

FACUI,TE DE M1 DECINE DE PARIS

(Suite et (in. -- vov. p. 283.)

Dans tous les appareils que nous avons précédemment décrits, les rayons lumineux étaient représentés par des baguettes mobiles, et c'est ce qui
rendait avantageux et pratique le maniement de ces
tableaux, mais eest aussi ce qui en constituait le
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caractère exclusivement schématique. Au point de
vue experimental restaft toejours une lacune, et de
valnes tentatives avaient été faites jusqu'alors pour
produire directement avec la lumière elle-même les
diverses figtires de 1'optique géométrique. A peine
était-on parvenu à rendre visible, dans fair chargé
de poussières ou dans certains liquides opalescents,
le trajet de faisceaux assez larges. En sorte qu'ou
était toejours réduit, après avoir dessiné ceux-ci
théoriquement en sections longitudinales, à n'en
montrer ex.périmentalement que des sections transversales sur un écran promené le long de leur parcours. Sans parler de la monotonie inévitable d'un
procédé qui n'étudiait les phénomènes que par

Appareil de M. C. M. Gariel pour l'enseigneineut de l'optique géométrique (cours de la Faculté de médeclne de Paris)..

points et n'en pouvait donner aucune vue d'ensemble, il est malheureusement trop vrai que 1'emploi simultane du double système de coupes, et le
désaccord apparent qui en résulte entre les dessins
des livres et les expériences du professeur, constitue souvent une difficulté tres réelle pour beaucoup d'élèves incomplètement familiarisés avec les
conceptions abstraites et les figurations conventionnelles de la géométrie.
11 y avait lit un problème tres important à résoudre au point de vue de I'enseignement élémentaire, et c'est à la suite de longues recherches
poursuivies presque concurremment, mais d'une
manière tout à fait indépendante, que M. Rosenberg
a Saint-Pétersbourg, M. Gariel à Paris, en ont
donné, vers 1878, deux solutions diversement heu-

reuses. Le dispositif assez compliqué de M. Posenberg figurait à la section russe de l'Exposition universelle et aboutissait à projeter sur le sol mème
de la chambre noire les figures lumineuses objets
des démonstrations. Ce procédé fort ingénieux, mais
nécessairement restreint , n'était applicable que
devant un petit nombre de spectateurs , tandis
qu'avec des moyens beaucoup plus simples, à la
Ii'aculté de médecine de Paris, M. Gariel obtenait à
son cours de 1878-1879 des résu.ltats tout aussi
satisfaisants et parfaitement visibles au public de
tout un amphithéátre. La méthode consiste essentiellement à couper suivant i'axe, au moyen d'un
écran vertical en verre dépoli, le faisceau horizontal que produit, avec la lumière de Drummond, la
classique lanterne de projections. L'on obtient ainsi
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une trace lumineuse que la propriété diffusive du
verre dépoli rend visible dans toutes les directions
et que l'on peut diviser, au nmoyen d'un carton
pered de fentes, en autant de pinceaux aussi fins
que l'on désire. Si l'on a soin de munir d'un diaphragme à fente horizontale la bonnette méme de
la lanterne, on peut obtenir, sans trop perdre en
éclat, toute la netteté voulue, et il ne reste qu'à interposer à des distances variables sine lentille biconvexe , pour avoir à volonté sur l'écran , ou de
larges faisceaux, ou de véritables rayons, parallèles,
ou convergents, ou divergents.
Une fois produits ces rayons ou faisceaux, on
peut, après les avoir interceptés sur la face anterieure de 1'écran, les soumettre sur la face postérieure à toutes les manipulations possibles, en les
reprenant au moyen de pièces accessoires tailles
de manière- à s'appliquer en tranche sur le verre
dépoli, et a présenter en section normale la figure
même des schémas dessinés au tableau par le professeur : demi-miroirs ou demi-lentilles concaves
et convexes, ou," plutót, miroirs et lentilles cylindriques ; voilà, avec quelques prismes ord.inaires à
large base, tout ce qu'il faut pour reproduire lumineusement .toutes les figures théoriques de la réflexion et de la réfraction, depuis la loi élémentaire
des angles jusqu'aux plus hautes combinaisons des
instrunments d'optique.
Autant le principe est simple, autant l'application est ' facile, une fois rees, avec un peu d'ha.
bitude, les distances réciproques de l'ecran, de la
lentille et de la lanterne. L'écartement de ces deux
dernières sera généralement peu différent de la longueur focale de la lentille, et, pour l'écran, s'il est
toujours bon d'incliner un peu la face posterieure
sur la. 'direction du faisceau, la distance ne dépendra guère que du .point précis d'ou l'on voudra
faire partir les rayons. Les seules pièces un peu
speciales sont les miroirs et les lentilles eylindriques cie dimensions appropriées que construit
mainténant, avec son habileté ordinaire, M. Duboscq, en même temps que toutes les autres pièces
de 1'appareil représenté par la grande figure cic.ontre (p. 329).
A 1'écran fragile et peu maniable des premiers
essais, a été substituée une belle glace dont 1'encadreiuent n'a pas seulement pour avantage de garantir la stabilité sur un pied portatif, mais aussi
d'empêcher la lumière, sans que l'on ait à s'en
préoccuper, de marquer sur la face non dépolie,
qui est tournee du cóté du public. Un petit écran
métallique à trois fentes, que l'on peut réduire à
deux ou à une, est porté par le cadre lui-même,
d'ou il peut se détacher à volonté pour être monté
à part dans certaines circonstances, comme quand
on vent, par exemple, faire naitre du bord même
de la glace un faisceau divergent, sans laisser voir
la partie convergente. Lorsque la source lumineuse
est assez intense pour supporter un certain affaiblissement, on ajoute à chaque fente un verre mince
t

de couleur, et l'on donne ainsi à chacun des rayons
une individua.lité propre, qui permet de le suivre
(lans toutes les inflexions et les entre-croisements
que lui imprime la main du professeur.
II faut évidemment, comme pour les autres expe"-riences d'optique en général, que l'obscurité soit
faite aussi complètement que possible dans l'amphitliéátre ; mais alors, c'est un spectacle véritablement frappant que de voir, en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire et surtout pour le peindre,
obéir au moindre geste de 1'opérateur et se plier
aux enchevêtrements les plus compliqués, ce trait
de feu, vette apparente brillante et fugace, et toujours insaisissable jusqu'alors , qu'on appelle un
rayon de lumière. 11 est impossible d'oublier, une
fois qu'on en a eu le spectacle, l'élégance et la finesse de certains caustiques ; on voit se produire,
avec la netteté géométrique des dessins des livres , a peine estompée de quelques tons plus
doux, les effets d'ombres et de pénombres, aussi
bien que de cliromatisme et de dispersion. Le déplacement parallèle que donne une lame épaisse
n'est pas moins visible que la déviation angulaire
des prismes, et l'on peut rendre le phénomène plus
evident encore en laissant échapper, comme dans
les expériences de Newton sur le spectre, une partie
du faisceau, qui marque en ligne droite Ie trajet
printitif non dévié.
Rien n'empêche d'ailleurs, en substituant au
chalumeau simple un bet double, de profiter, ainsi
que le rnontre la figure, de 1'ouverture laterale que
la lanterne Duboscq, pour faire marcher simultanément, dans deux directions perpendiculaires, les
deux systèmes de démonstration, l'ancien qui donne
les sections transversales, le nouveau qui montre
les sections longitudinales. Par l'emploi d'un diaphragme à un ou plusieurs trous ou à fente, suivant les circonstances, l'on fait toujours concorder
avec les grandes figures de 1'dcran de verre, les
coupes, beaucoup moins - remarquables que donne
l'écran à main sur le faisceau perpendiculaire. I1
n'y a pas lieu d'insister sur des dispositions bien
connues ; il suffisait d'indiquer comment elles penvent se combiner avec les autres pour leur prêter
un nouvel appui, en même temps qu'elles en recoivent une clarté nouvelle.
Ajoutons enfin à tout eet ensemble systématique
une cuve en demi-cylindre à axe horizontal, dont on
fait couper la base ciépolie par un faisceau en
nappe qu'un mécanisme special renvoie constamment vers le centra, et nous pourrons reproduire,
avec un magnifique éclat, tous les phénomènes de
réfraction et de réflexion à 1'intérieur des liquides,
tels que les représentait schématiquement un appareil décrit dans notre premier article. En vérité,
ce ne sera jamai.s trop de toute vette insistance expérimentale et démonstrative sur une foule de points
importants et délicats ; et si nous en jugeons par le
succes qu'ont eu, l'année dernière, au Congrès
scientifique de Montpellier, et plus récemment, à la
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grande Réunion annuelle de la Société de Physique,
les appareils de M. Gariel, nous ne pouvons dotter
que l'usage ne s'en répande bientót partout ou se
sera fait sentir 1'insuffisance des anciens procédés
dans l'enseignement public.
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. 1 vol . in-8°, Paris, Librairie des sciences médicales, veuve Frédéric Ilenry, 1880.
PARIS

Dictionnaire de chiniie pure et appliquée, par
Au. WURTZ. Supplérnent, 2e fascicule, contenant les
mots cornpris entre Aniline et Acide benzoique. 1 livraison in-8°, Paris, IIachette et Cie.

ADRIEN GUTBHARU.

Considéralions sur le genre « Acme » et les operculés
terreslres, par le marquis L. DE FOLIN. 1 broch. in-8°,

avec planche, Bordeaux, imprimerie J. Durand, 1880.

PREVISION DES EPOQUES
DES GRANDS TREMBLEMENTS DE TERRE

11 résulte d'nn travail présenté par nous à 1'Académie
des sciences, que la majeure partie des phénomènes de
météorologie cosmique et terrestre paraissent dus aux
passages des planètes à travers les essairns de météores.
Nous sornrnes parvenu à énoncer ce grand principe par
1'e^tuc1e des trernblements de terre. Les luis qui régissent
ces derniers seraient, d'après polls, les suivantes

1.° Les grandes tempêtes sismiques semblent dues aux
passages des grosses planètes à travers les essaims cosmiques. I1 y a surtout lieu de noter les passages à travers
(les essaims placés aux longitudes moyennes 135 et 2650
ces essaims paraissent être les rnêmes que ceux que la
Terre rencontre chaque année en aout et en noverribre.
2° Les passages de Venus, de la Terre et de Mars à
travers les essaims cosmiques ne semblent donner lieu
qu'à des treniblements de terre d'un ordre secondaire;
chacune de ces planètes occasionne néanrnoins sine recrudescence de tremblements pendant les mois d'aout et
de novembre.
5° Les phis fortes et longues tempêtes sismiques seinblent avoir lieu lorsque deux grosses planètes passent en
mêrne temps par des essaims cosmiques; telles sont les
tempêtes des années 1755, 183, 1 `29 et 1841.
4° Certains essaims cosmiques paraissent anirraés d'un
leut mouvement d'oscillation autour d'une position
moyenne.
Ces luis posées, rien n'était plus facile que de prédire
les époques des grands trewhlements de terre ; nous dunnons ci-après ces époques jusqu'en 1920

Esquisse d'un programme destiné à la session que
l'Association francaise pour l'Avancement des sciences
doft tenir à Alger en 1881. 1 broch. in-18, Alger, tvpographie Bonver.
Sobre el Conieta de Febrero de 1880, par Benjamin
A. Coma, director del Observatorio Nacional Argentino.
1 broei. in-8°, Buenos Aires, 1880.
Veber (Iie Phosphorescenz der organischen und organisirten Kcerrper, von prof. doctor BR RADZISZEWSKI.
1 l)roch. in-18. Besonderer Abdruck aus Justus Liebig's
Annalen der Chemie. Giessen, Druck von \Vilhelm
Keller, '1880.
--QO o--

;

1885. 5; 1886, 3; 1886, 5; 1888, 6; 1890, 0
11891, 7; 1895,; 1898,; 1898, 5; 1900,3; 1901, 7;
'1907, 0; 1910, 2; 1912, 1 ; 1913,4; 1914, 7; 1918, 8:
1920, 0.

Comme époques particulièrement agitées, nous auneus, par suite, les groupes d'années
1886, 1890-1891, 1898, '1900-1901; 1912-19151914, 1919-1920.

La prochaine tempête sismique serait due à la rencontre de Jupiter et de 1'essaim d'aoát ; la date de 1885, 5,
serait celie du comrnencernent du phénomène.
J. DELAUNEY.
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Des applicalions du téléphone et du microphone 'a la
physiologie et à la clinique, par le docteur M. BOUDET DE

LES CRANES DES RACES HIUMAINES
PAR MM. DE QUATREFAGES ET HAMY 1

LES RACES NÉGRES

Aussi loin que nous puissions remontes dans
1'iconographie anthropologique, nous rencontrons
les Nègres. Dès la dix-huitième dynastie égyptienne
(1700 ans avant notre ère), les artistes de l'Egypte
representaient cinq races negres au moins, et, chose

remarquable , ils figuraient déjà ces ? ègres d'un
teint rouge brun que les derniers vovageurs ont
retrouvé dans la région des grands Lacs.
Les Grecs, les Romains, les Assyriens, les Babyloniens et les Persans ont également f uré sur leurs
monuments des types nigritiques, bien qu'aucun
(le ces peuples n'ait eu sur 1'A frique des connaissances aussi etendues que les Eayptiens. « En combinant l'examen de tous les monuments que nous
a laissés 1'antiquité, on parvient 'a constater que ses
notions sur les Nègres de l'Afrique et de l'Asïe
étaient tres étendues, mais que ni 1'une ni l'autre
de ces branches du tronc noir n'a été l'objet d'une
étude vraiment scientifique. »
La periode scientifique conlmence a peine à la
fin du seizième siècle. MM. de Quatrefages et Hamy
i La seconde partie du bel ouvrage Crania ethnica, dont
nous avons précédemment annoncé la publication, est consacrée à 1'étude (les. races humaines actuelles. Elle commence
par un chapitre sur l'histoire de la craniologie etllnique en
partie reproduit dans ce journal. Dans un second chapitre, les
auteurs exposent les tentaatives fhites depuis le milieu du seizième siècle pour arriver à une classification des races humaines. Après ces préliminaires, )IM. de Quatret'ages et Ilamy
abordent l'étude des races nigres. C'est à cette partie du livre
que nous avons emprunté les documents de la notice eijointe.
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enumèrent rapidement les principaux travaux relatifs a l'étude des crànes des races nègres. Parmi les
auteurs qui ent étudié ce sujet, nous n'en citerons
qu'un, le plus ancien, Albert Durer, qui, des 1525,
esquissait un profil nigritique encadré dans un système de lignes (lont une oblique et une horizontale
formant à leur rencontre un véritable angle facial.
Passant à .l'étude des races nègres en particulier,
les auteurs des Crania ethnica commencent par
les Nègres océaniens, et prennent pour point de départ dans cette branche, la race la plus brachycéphale, les Négritos.
La race négrito proprement dite, découverte
d'abord aux Philippines, a été retrouvée dans l'intérieur de la presqu'ile de Malacca, les fles de la

Sonde, et jusque dans les fles Andaman. M. Hamy
a même pu suivre le type négrito dans l'intérieur
de 1'Inde, etc.
Le crdne, négrito pur (fig. 4) est sous-brachycéphale
(indice 81,79 en moyenne) ; sa capacité varie entre
1510 et 1555 centimètres cubes. La courbe occipito-frontale, assez régulière, présente une dépression sur le front, une autre vers 1e tiers postérieur
de la suture sagittale et une ondulation au niveau
du bregma ; à partir de la protubérance occipitale,
elle s'intléchit brusquement en dessous. Le frontal,
étroit en avant, est bien développé dans le sens
antéro-postérieur ; le peu de longueur du crdne tient
à la brièveté des pariétaux et de l'occipital.
Dans la face, on remarque des bosses sourcilières

Fig. 1 et 2. Cráne de Négrito de Bornéo, ciselé par les Dayaks (Muséum de Lyon).

peu accusées, un espace interorbitaire relativement considérable, un nez d'une forme speciale et
peu saillant. Les orbites sont grands, presque carrés, la fosse canine peu marquée, le prognathisme
très accusé n'intéresse que la région alveolaire
moyenne du maxillaire superieur. L'ensemble de la
face est médiocrement allongé (indice facial 67,17
en moyenne) .
Les Mincopies, qui habitent les fles Andaman,
dans le golfe du Bengale, avaient déjà été étudiés
par M. de Quatrefages. La description qu'on en
trouve dans les Crania ethnica confirme ce qu'en
avait dit notre eminent maître, à savoir que les
Mincopies ressemblent complètement aux Aétas des
Philippines. Ils n'en diffèrent guère que par une
élévation un peu plus grande du cràne, comme on
peut facilement le voir sur les esquisses stiperposées qu'on trouve dans le texte.

Dans les montagnes (le 1'Inde et de l'Indo-Chiue,
dans la péninsule malaise, vivent encore des Négritos, dont 1'ouvrage que nous analysons résume fort
complètement 1'histoire. Dans les 'les de la Sonde,
cette race est à peu près éteinte, mais elle semble
reparaitre à Timor, et une tête de cette ile (fig. 3),
qui existe dans la collection du Museum, reproduit,
à part quelques details de son ossature faciale, tous
les caractères des têtes mincopies. Enfin, un cr ane
élégamment ciselé provenant de Borneo et qui appartient au ' Musée de Lyon, reproduit encore tous
les caractères du type negrito (fig. 1 et 2) .
L'examen détaillé de douze cránes de 1'intérieur
de la Nouvelle-Guinee, de Rawak, de Boni, de l'ile
Tuod et d'Amberbaki ont permis aux auteurs de
reconnaitre sur ces différents points 1'existence
d'une race intermediaire entre les Négritos et les
Papouas et que pour cette raison ils ont designé
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une transition entre les Négritos pr oprement dits
et les 'fasmaniens, dont vient ensuite une description base sur l'étude des nom
crânes que
possèdent la coliection du Muséum de Paris, celle
de Londres, de Stielton, etc. Mais, comme pour
toutes les autres races décrites clans les Crania,
les auteurs n'ont point négligé les travaux publiés
avant eux et l'étranger, de softe que leur déter-

sous le nom de r ace négr ito-papoue. Les cr anes appar
peu et leur indice moven descend t 80,15. L'indice-tenaàcypirméde(fg.5)s'alontu
peu et leur indice moven descend t 80,15. L'indice
fàcial monte à 67,17 ; le prognathisme maxillaire
est beaucoup plus accusé que chez les Négritos.
Quelques-unes de ces têtes négrito- papoues ont été
défor mées artiticiellement.

La race négrito-papoue forme, à certains égards,

Fig. 5.

Cráne de Négrito des Philippines.

Fig. 4.

Fig.
Fig S.

Crue (Ie Mincopie des fles Atulaman

niination du type tasmanien repose sur un noinbre
suffisant de documents. Les portraits connus, les
moulages d'individus viv ants ont également été mis

par eux à contribution.

Fig. b.

Cràue de Tasmanien .

t^ e7 r)

Comme on le snit, llii rnalheureuse race tasnianienne a aujourd hul entièrement disp ara : Truganina, la dernière repr esentanle de cette race qui
comptait au siècle dernier 7000 individus, est
'

Fig. 7.

Cra^ ne de Papoua Mafor.

morte en 1877. Ce sont les Anglais qui, gràce à la
guerre féroce qu'ils déclarèrent aux Tasrnaniens,
réussirent à les anéantir.
Par une foule de caractères, les Tasmaniens se
différencient des autres r.égres océaniens, et l'étude des cr anes permet d'en faire une race spe-

ciale, remarquablement homogene, malgré les diaférences de langage que présentaient, dit-on, les
diverses tribus (lig. 3 à 8) .

Le cráne tasmanien (fig. 6), dont l'indice varie de
77,10 (tribus du sud) à 76,34 (tribus du nord), pré-

Cr^^.ie de .Négrito papou de Ra'rah.

Fig. 8.
Cráne d'Arfak.

sente une capacité moyenne de 1420 centira. cubes
pour les hommes, capacité notablement superieure à
celle des cránes nègi es en général . I1 pr esente une
f'orme speciale, dite en carène, qua semble exister
cliez tous les Tasmaniens adultes. Cette forme résulte
de la disposition des bosses pariétales, qui sont très
fortes, comme coniques, et placées à egale distance
des sutures coronale et laiiibdoïde. Entre ces éininences existe, de chaclue cóté de la sutur e sagittale,
logée elle-mème dans un sillon, une gouttière antéro-postérieure qui _contribue << donner au cr tne sa
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forrn.; si caractéristique. Du développernent si considérable des bosses pariétales, il résulte que, audessous d'elles, le cráne descend sans se renfler,
le diamètre transverse maximum se trouvant à pen
près à leur niveau.
La courbe antéro-postérieure se développe régulièrement jusqu'à 1'écaille de 1'occipital, qui est
tres renflée, de sorte qu'à ce niveau, la courbe s'infléchit légèrement en dessus ; à la hauteur de la
crête occipitale, elle s'infléchit parfois brusquement
en dessous. A j outons, pour terniiner ce qui a rapport au cráne, que le front est un peu étroit.
La face est peu élevée et offre des formes brutales. Les arcades sourcilières sont très saillantes et
paraissent encore plus fortes qu'elles ne le. sopt, i
cause de l'enfoncement que présente la racine du
nez. Les os nasaux, convexes et pincés dans le haat,
se creusent profondément dans leur partie moyenne,
puis se relèvent et s'aplatissent quelque peu en
avant. L'ouverture nasale, tres large, dessine presque un trianále équilatéral. L'indice nasal (62,74)
est le plus fort mesuré jusqu'a ce jour.
Le maxillaire supérieur . est notablement prognathe, mais les dents, beaucoup moins obliques que
l'os, descendent mênie parfois verticalement. Elles
présentent des dimensions considérables, surtout
les incisives médianes, qui atteignent jusqu'^a
13 millimètres de hauteur, à partir dit collet, et
11 millimètres de largeur.
La branche horizontale du maxillaire inférieur
est robuste et épaisse, tandis que la branche inontante est mince et étroite. La mandibule est très
courte, de sorte que les dents sont obligées de se
pol-ter tres obliquement en avant pour rejoindre
celles du maxillaire superieur. Enfin, le menton
est assen fuyant.
A part les caractères ostéolobiques, les caractères extérieurs permettraient égaleLnent de distinguer les Tasmaniens des Australiens, des Papous
et des Négritos ; mais c'est un point sur lecquel nous
ne voulons pas insister.
lJ 11. \T ERNEAU.
-- La suite prochainement. —

C HRONIQUE
Le photophone d'articulation à Paris. ---

M. Graham Bell a recu le complément de son merveilleux appareil dans le courant de la seinaine dernière. Le
vendredi 15, une première serie d'expérimentations prélirninaires a eu lieu dans les ateliers de la maison Biéguet, 81, boulevard Montparnasse. M. Graham Bell av;tit
bien voulu nous adresser lui-mêtne une invitation. Un
tres petit nombre de personnes assistaient à ces expériences, qui étaient faites avec le concours du jeune frère
de M. Bell et de M. A. Bréguet. Le pholoplione d'articlllation a été mis en action à l'aide de la lumière étectrique;
eet appareil a rempli d'adrniration et d'étonnement tous
ceux qui ont pu constater avec quelle précision il fonc-

tionnait. Les paroies prononcées par M. Bell dans le transrnetteur étaient entendues à un éta ;e superieur par ceux
qui appliquaient 'a leur oreille un téléphone inis en relation avec le récepteur. Le récepteur et le transmetteur,
separés par l'espace compris entre les deux murs les plus
éloignés d'une des plus grandes salles de la maison, n'avaient d'autre Tien, comme nous l'avons indiqué précédemmeni 1 , qu'un simple rayon de lumière ! Cette séance
a été renouvelée dans la mème localité, le dirnanche suivant, 17 octobre, et pendant plus de deux heures consécutives, un grand nombre d'invités, parmi lesquels des
savants, des physiciens , des constructeurs, des ingenieurs, ont pu voir et enlendre le photophone articulant.
1I. Graharn Bell a fait fonctionner lui-inême ses appareils, les montrant et les expliquant avec une obligeance
et une bonne grace que tout Ie monde à pu re ►narquer.
Le lendemain, comme on Ie verra tin peu plus loin,
M. Antoine Bréguet au iiom de l'inventeur, a présenté le
photophone d'articulation 'a l'Acadérnie des sciences, ou
se trouvaient réunis un nombre d'auditeurs beaucoup plus
considérable que de coutume. Dans le courant de la
semaine, 1VI. Grahain Bell a été recu par 31. le Ministre
de 1'Instruction publique, avec lequel il a eu un long entretien. Nous ajouterons que quelques soirees ont été
données en son honnetir dans le monde scientifique. On
comprendra que M. Bell, après avoir fait de si étonnantes
découvertes, excite la curiosité générale. Tout le monde
vent voir Gelui qu`un de nos spirituels confrères a si
bien appelé : 1'homme qui fait parler• la lumière.
Einploi du coton et de la paille pour la
construction des maisons aux États-Unis. --

L'Amérique, qui ne doute de Tien en rnatière d'inventions, à qui 1'on doit la création de cette curieuse suabstauce, le celluloid, dont les applications sont aujourd'hui
très répandues, vient encore de doener une idée de 1'infatigable esprit de recherches de ses inventeurs, en
créant le coton à ha'tir et les bois de paille artificiels.
On se sert du coton vert de qualité inférieure, des débris épars dans les plantations, Inême des balayures des
fabriques, enfin de tout ce qui est jeté comme rebut, et
on en fait une páte qui acquiert, dit-on, la solidité de la
pierre. On ne dit pas comment se fait le traitement de la
matière pour l'amener à tin pareil résultat ; on dit seulement que le coton ar•chitectural est enduit 'a l'extérieur
d'une substance qui le rend imperméable. 11 faudra désormais, pour construire entièrement une maison de coton, moitié moins de temps que pour ériger une maison
en briques ; elle sera 'a l'épreuve du feu, tout aussi solide
qu'une construction en pierre et coutera trois fois moins.
Mais ce n'est pas tout ; les charpentes seront faites avec
de la paille de blé. Ce bois artificiel, excessiveinent dur,
au dire de 1'inventeur américain, est obtenu de la manière suivante : la paille est d'abord transrormée en
feuilles de carton par les procédés ordinaires des papeteries ; puis les feuilles empilées sont traitées par une solu±ion qui durcit les fibres, et finalement, par une conlpression énergique au laminoir, on obtient un produit
ayant toutes les qualités des bois de construction. Le traiteinent chirnique subi par la matière la rend irnperméable
et difficilement combustible.

(The Journal of applied Science.)
Reetifeatiun de la cireonférenee. — I1 ne

►nantlue pas de methodes qui perinettent de développer
1

boy. la Nature, n° 585 du `2 octobre 1880, p. 275.
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en liane droite, par des procédés braphiques, la longueur
de la circonférence avec une approximation bien sufisante en pratique. Voici trois solutions nouvelles à ajouter
à la collection
1 Ii. Wheeler, de San Francisco, a démontré que la
soinme des cótés du pentagone inscrit, augmentée de la
inoitié de l'apothème dudit pentagone, est égale i
3,141176 d (d étant le diarnètre de la circonférence).
2° M. llajnis, de Prague, et M. 'Wiedmann, de SaintPétersbourg, ont trotivé en mêrne temps que si 1'on ajoute
^l trois fois le rayon Ie dixième du coté du carré inscrit,
on obtient une longueur égale 'a 5,1 41421 r (r étant le
rayon de la circonférence) .
5 0 M. Ajnis, de Prague, est arrivé à la construction
suivante, qui donne la plus grande approximation en s'en
tenant aux chiffres. A l'extrémité d'un diamèlre, sur la
tanáente, on porte trois fois la longueur du diamètre. Au
centre on Inène un rayon faisant avec le diamètre un
anale de 3^J 0 et au point de rencontre avec la circonférence, on abaisse une perpendiculaire sur Ie diaiuètre.
En joiánant le point de rencontre de cette perpendiculaire et du diamètre au point ou sur la tangente aboutit
la longueur de trois diamètres, on obtient une longueur
egale à 5,141738 d. Ces recherches ingénieuses ne nous
seinblent pas avoir en pratique grande utilité.

Le troisièine Congrès international des sciences béogial,hiques aura lieu à Venise en septembre '1881. Le
gouvernement italien a résolu de deurander à la Chambre
des députés un crédit de 50 000 francs pour la coopération de 1'Italie 'a eet intéressant Conarès scientifique.
—Les pêchers de Montreuil, dont la réputation est universelle, ont été ravaaés cette année par une petite chenille
verte qui en a dévoré toutes les feuilles. (In autre ennemi
des arbres utiles a exercé ses ravages dans la me^me
localité ; c'est un champignon du genre Rhizopora, qui
envallit les racines des pèchers et des amandiers, accom.plit lentement son oeuvre de destruction, de sorte que
des arbres qui paraissaient vigoureux, succoinbent presque
tont à coup.
-- 11 suffit, pour se rendre conipte dii développement
prrodigieeux de 1'industrie des Etats-UIIis, de citer deux
chiffres relativerneiit 'a la fabrication de 1'acier Bessemcr
dales ce pays. En 1868, la fabrication de eet acier atteignaita peine 2550 tonties. En 1878 elle a dépassé
550 000 tonIles .

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 octobre 1880. — Présidence de 31. WURTZ.

Le photophone.-- L'appareil qui permet á M. Bell de tran sInettre, á l'aide d'un rayon de lurnière, des sons articulés,
est enfin arrivé, et ll . Antoine Bréguet lee présente à l'Académie. La communication du jeune physicien est certainement l'événement de la séance, et tous les membres
de la savante Compagnie 1'accueillent avec le plus vif intérêt . Tout le monde est si bien captivé par la grandeur
du sujet, que les usaaes académiques en sont momentanément oubliés et qu'une conversation très intéressante
s'enaage, du consentement du bureau, entre M. Janssen
ct M. Antoine Bréguet, lequel fait appel á plusieurs re-
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prises à M. Bell, passant plusieurs fois de l'an ;lais au
francais, et réciproquement.
On n'attend pas de notis une description du photophone ;
sans dessin elle serait incompréhensible, et nos lecteurs
auront, dans notre prochain numero, sous les yeux une
étude complète 'a eet égard. Disons setilement, sans déflorer le sujet, que dans cette époque si riche en merveilles, on n'a Tien vu de plus étonnant. II s'agit en
effet, comme la Nature l'a précédemment indiqué,
d'un minoir de verre, qui, sous les impulsions des ondes
sonores produites par la voie ondale, devient successivernent plus ou moins convexe ou concave, et par conséquent,
réfléchit de la linmière plus ou moins concentrée ou plus
ou moins épanouie. Cette lumière réfléchie, tombant a'
plusieurs centaines de mètres sur un appareil de sélénium,
change la conductifhilité électrique de celui-ci d'une quantité proportionnée 'a son intensité ; et c'est le courant, ainsi
varié à chaque instant, qui fait résonner un téléphone.
On croit rêver au récit de seinblables résultats, et cependant notis sommes 'a la veille du jour ou ils seront appliqués couramment aux usages de la vie ordinaire

Rnptiles fossiles. -- Par 1'intermédiaire de M. Alphonse
Milne-Edwards, M. Albert Gaudry fait connaitre la découverte qu'il vient de faire d'un reptile perinien extrdmement remarquable. Ce reptile provient d'l omay, près
d'Autun (Saêne-et-Loire). 11 avait des máchoires aussi
fortes que celles des loops et munies comme eiles de canines de 5 'a 6 centimètres, trahissant ses habitudes
tres carnassières. Ses membres antérieurs étaient si puissants, qu'on peut croire qu'il était excellent nageur, si
rnême il n'était pas fouisseur ; l'huinérus, en effet, rappelle exacternent celui de divers mammifères, et si on
feut découvert isolé, peut-être eut-on été tenté de le
rapprocher de celui de quelque monotrèine. Mais le trait
vraiment remarquable de !'animal signalé par M . Gaudry,
réside dans la constitution de ses vertèbres. Celles-ci, en
effet, présentent un tentre dont toutes les pièces sont
intiinement soudées, et c'est l'indice d'un brand pei•fectionnement déjà acquis par cette forme permienne. M. Gaudry exprime cette curieuse particularité en affectant à
l'animal d'lgomav le nom de Stereorachys. En comme,
ce curieux reptile offre de nombreuses ressemblances
avec les Pélicosauriens de M
M. Cope, et c'est un fait bien
intéressantque nette * analogie entre des étres qui vivaient
en méme temps aux deux extréinités de la terre.
M. Alphonse Milne-Edwards présente, en même temps,
un important Mémoire de notre collaborateur et arni
M. le docteur Sauvage, sur un Ophidien, ou serpent fossile. Jusqu'ici, on ne conrlaissait de serpents fossiles que
dans les terrains tertiaires ; aussi le nouvel animal tiret-il un intérét tout special, de ce fait qu'il a été extrait d'un
terrain cénomanien. Il devait avoir trois mètres de longueur ; mais j usqu'ici, on ne parait pas être en mesure
de définir ses affinités zoologiques. C'est une forme si
nouvelle, que les termes de comparaison lui manquent
presque absolument.
La pulpe de café. — Lors de son voyage en Arnérique,
Ilumboldt fut frappé de la quantité de matière sucrée
perdue par le fait de la non utilisation de la pulpe du
fruit du caféier. Selon lui, il eut été tres désirable de
convertir le sucre en alcool. C'est pour apprécier la valeur- de cette opinion, que M. Boussinbault, il y a un demisiècle, commenca toute une série de recherches. 11 fut
cependant interrompu dans ce travail, et il l'avait Inémmme
4 peut près perdu de vue, quand il recut du Brésil une
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ample provision de cerises de café, qui lui permit de reprendre ses analyses. Le résultat est que la quantité de
sucre contenu dans la pulpe est beaucoup trop faible pour
que sa conversion en alcool présente le inoindre intérêt.

Le dessus du corps est bron etre, nuancé de
rouge et de noirátre ; une mince ligne noire, plus
ou moins marquee, s'étend le long du dos. Les
yeux sont réunis par une bande d'un vert brunatre,
lavé de rouge ttre, bande qui se continue le long
STANISLAS MEUNIER.
des flancs jusqu'à la naissance des membres cie
derrière ; une ligne noire irrébulière limite cette
bande,
qui est onduleuse. Une autre bande, d'un
LE KALOULA
jaune grisitre, s'étend de 1'angle de la bouche à la
Ainsi que nous 1'avons indiqué en traitant des patte de devant. La gorge est noire, toute piquetée
Batraciens de France, les naturalistes connaissent de très petits points blancs ; Ie dessous du corps
est rosé, vergeté de inarbrures d'un brun clair;
sous le nom de Bufoniformes les Batraciens dépourvus de Bents aux mâehoires ; le crapaud comune tache blanchátre se voit à 1'aisselle; les pattes
mun est le type de cette famille.
de devant, d'un vert brunátre, sont ornées de bandes
noires irrégulières, les doigts portant (les anneaux
Mais tandis que, chez ce dernier, les doigts ne
sont jamais dilatés, il est d'autres animaux (lui ont alternativement noirs et grisatres ; sur les pattes de
derrière sont sel'extrémité des
mées (le petites
pattes élargie
taches blanclies,
en disque, rapl'extréniité des
pelant ce que
doigts étant an1'on volt chez
nelée de noir et
les Rainettes ; les
de gris jaun\ltre.
Dendrobates, ou
Le Kaloula est
B ainet tes t taun aniral doet
pi rer, du Chili,
les mours sont
du Brésil et de
celles de notre
Cayenne, et les
Pélobate de
Kaloulas ou HyFranco. Tres
lcedactyles précraintif , il se
sentent cette
terre de suite,
conformation.
Ce genre Kaen creusant le
sol au moyen de
loula comprend
ses pattes et de
trois espèces : le
son museau. ; i.l
Kaloula à baucourt assez rapidrier est de
dement, a la ma1'Inde et de Java ;
Le Kaloula
nière des crale Kaloula peint
pressé
est connu aux (d'après 1'un des individus actuellement vivants au Muséuni d'histoire naturelle de Paris). pauds ;
Pllilippines , Ie
par la peur, il
Kaloula élégant à Siam, à Sumatra, aux Philippines.
peut sauter t la longueur d'environ dix centiC'est cette dernière espèce qui est actuellement
mètres.
vivante t la Ménagerie des Reptiles du Muséum;
M. F. Bócourt, qui a eu 1'occasion d'observer le
elle a été recueillie dans le nord de Sumatra par Kaloula à Siam, rapporte que « le coassement de
ce crapaud, que l'on peut compat er au mugisseM. Brau de Saint-Pol-Lias.
Le corps est trapu, court et bombé, et l'animal,
ment du beeuf, n'a lieu que pendant la nuit ou la
par son aspect général, rappelle assez bien notre plu.ie est tonibée. 11 fait entendre très distinctePélobate ; la tête, courte et petite, parait comme
ment les deux syllabes ung-ang, la première sur un
rentrée entre les épaules ; 1'oreille nest pas visible;
ton assez élevé et vibrant qui semble sortir d'une
la langue grande, épaisse, presque circulaire, ri'est
caisse ou d'un vase métallique, la seconde sur
libre qu'à ses bords latéraux ; les yeux sont gros et
un ton de basse ; ces sons étourdissants et monosaillants; la pupille, d'un noir profond, est entones sont très propres à plonger dans un profond
tourée d'un cercle pailleté d'or. Quelques pustules
sommeil ceux qui se trouvent dans le voisinage de
existent seules sur Ie dos ; la peau est douce, un peu
ces étourdissants Batraciens. »
savonneuse. Les membres de derrière sont Jonas
E. SAUVAGE.
comme ceux des grenouilles et réunis a leur base
par une membrane peu développée ; les doigts de deLe Pvvvpriétaire-Gérant : G. TtSSANJMER.
vant sont aplatis en une sorte de bourrelet. La longueur de l'animal est de près de sept centimètres ; la
Imprimerie A. Lahure, rue de Fieurus, 9, à Paris.
patte de derrière étendue, il atteint treize centimètres.
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sorte de cadi;an télégrapliique entraïne un cylindre
portant les caractères, et arrête ii la génératrice supérieure du cylindre la lettre que l'on neut impriDE M. ALISSOFF
mer ; en même temps, avec une pédale, l'opérateur
Nous avons fait connaitre précédemment la reabaisse le rouleau porte-papier et imprime la lettre.
marquable machine à eerire de M. Remington 1 . Le rouleau, en s'abaissant, tourne d'une certaine
Quelques inventeurs se sont efforcés depuis, à mar- quantité, variable selon la largeur de la lettre' que
cher dans la même voie et ont imagind des systèmes l'on va imprimer ; pour cola, l'axe de la manette porte
assez ingenieux, que
un cylindre • garni
nous ferons connaide petites chevilles,
tre su.ccessivement.
d'autant moins hauL' appareil que
tes que la lettre cornous représentons eirespondante est plus
contre est du à un
large. Le mouvement
ingenieur russe, M.
de pédale qui fait
Alissoff ; c'est une
tourner le porte-paMachine tres remarpier entraine en
quable qui fait aumême temps un letomatiquement l'asvier portant . à -1'exsemblage des caractrémité un butoir;
tères d'imprirnerie.
des que celui-ci renC'est, en un mot,
contre la cheville
une machine à cominférieure , dont la
poser et à imprimer;
saillie correspond au
elle est disposée de
caractère qui se traumansere a pouvoir
ve. en cie moment à
employer six alphala partie' superieure
bots complets , ou
Le mouvement d'en
quatre alphabets avec
trainement du cylinles chiffres et les sidre est déclanché, et
gnes d'imprimerie
celui-ci s'arrète.
les plus necessaires.
Pour que 1'on
Voici, d'après notre
puisse employer les
gravure , les diffésix series de caracrentes pièces qui la
tères, la manette et
constituent : A est
les cylindres sont
une roue à manette
mobiles, perpendicuque l'on peut faire
lairement à 1'axe du
tourner autour du
rouleau porte-papier
cadran B et qui coret peuvent occuper
respond avec le cysix positions, de telle
lindre C portant les
sorte que l'arète incaractères. Le cylinférieure du cvlindre
dre D est entouré des
se trouve au-dessus
chevilles qui règlent
ci'une quelconque des
1'eeartement des letseries de caractères.
tres. La rotation du
Dès qu'une ligne
cylindre porte-papier
est
terrninée, un tim,
est limitée par _ le Machine a in^pri >^r de M. Alissoff.
bre avertisseur relevier E. On voit en
sonne, et l'on fait
F 1'arbre de commande du mouvement de rotaavancer à la main le rouleau porte-papier au moyen
tion du cylindre, et en G le mécanisme de transd'une vis sans fin. L'encrage des caractères se fait
lation de ce cylindre porte-papier H. Les rouleaux
par des rouleaux, et pour éviter d'encrasser ceux
d'impression se voient en IJ ; une roulette est adap- qui ne servent pas, une petite roulette est interpotee en K. — L, ligure le mécanisme de déplacement
sée entre les deux rouleaux, de manière à ne coudes cylindres.
vrir d'encre que la bande correspondant aux caracSupposons tout d'abord qu'il n'y ait qu'une seule tères dont on se sert.
serie de caractères ; une manette mobile sur une
Cet appareil ofti•e l'avantage d'employer l'encre
4'imprimerie ; quand 1'impression est terminee, on
1 . Voy. loc Nature, n° 197 du 10 mars 1877, p. 225.
saupoiidre 1'encre d'une poudre de bronze, et l'on

MACHINE A IMPRESSION

8' aaoée. — 2e semestre.
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peut, au moyen d'une simple presse a copier, obtenir de suite de vingt à vingt-cinq épreuves. I1 est
tres facile de faire les corrections en découpant et
remplaçant sur l'original les passages erronés.
Des expériences faites à Saint-Pétersbourg, avec
des soldats, ont montré que l'apprentissage des
hommes appelés à se servir de eet instrument était
très simple, mais on n'obtient pas une vitesse aussi
grande que celle de l'appareil Remington. b'autre
part, l'avantage de disposer. de plusieurs corps de
caractères, celui plus important de pouvoir tirer un
assez grand nombre d'épreuves, sont très appre~
ciables.
Le prix de eet appareil, avec quatre séries de caractères, serait d'environ buit cents francs.

DE L'INFLUENCE DE LA CMILLARITÉ
DANS LA "TEINTURE DES FIBRES VÉGÉTALES OU ANIMALES

M. Gustave Engel s'est occupé, dans ces dernières annees, d'une question très interessante au
point de vue de la chimie, eest celle de 1'influence
que la structure pliysique d'une substance peut
exercer sur les opérations de la teinture.
Le savant expérimentateur a reconnu que des
sables siliceux particuliers, formés de silice, c'esta-lire d'une matière absolument inerte, se conlportent à 1'egard des mordants et des diverser
matières tinctoriales, exactement comme le ferai t
le coton ou la laine ; en examinant au microscope ces sables siliceux, sur lesquels réussissent
les opérations de la teinture, on voit qu'ils
sont constitués par des carapaces de diatomées
tubulaires, formées d'anneaux accolés les uns aux
autres. Chaque grain de ce sable est en réalité un
petit tube de silice extrêmement petit. M. Engel
compare cette substance à une fibre minerale qui,
gráce á la capillarité, retient avec autant d'énergie
que les fibres végétales ou animales . teintes dans
les mêmes conditions, les matières colorantes, et
cela sans qu'aucune combinaison chimique ait eu
lieu.
M. Gustave Engel a presente à la Sociéié industrielle de Mulhouse des échantillons de silice teinte
avec le rose à l'alizarine avivé et non avivé, le bleu
indigo acide, un vert foncé produit par la teinture
en campeche de silice mordancée en fer. Le sable
siliceux avait étd dans ces trois cas traite comme le
coton. D'autres échantillons ont fait voir que Ie
même sable se comportait comme la laine, en présence de différentes matières colorantes et notamment de celles dérivées de l'aniline.
Ces échantillons ont dove montré une substance
minérale qui, grace à sa structure physique, se
rapproche des fibres végétales ou animales susceptibles de teinture cette analogie, qui consiste en
un canal central d'un tres petit diamètre, permet

à chacun de ces tubes microscopiques de retenir
par l'attraction capillaire les matières colorantes ou
les mordants, d'en opérer la fixation de manière à
leur permettre de résister, ainsi qu'ils le font quand
ils sont appliqués à des fibres végétales ou animales, aux différents agents chimiques auxquels
ils sont soumis alors. Plusieurs des échantillons
préparés par le savant cliimiste montrent la mêrne
matière colorante fixée su i vant les procédés usités
dans la teinture et du coton et de la laine ; dans
ces cas particuliers qu'on pourrait multiplier encore, on voit ce sable silicieux, absolument inerte
au point de vue chimique, qui, par suite de sa
composition chimique, ne peut jouer aucun tule
dans les combinaisons susceptibles de se produire
entre la matière colorante et le mordant, présenter
à la fois les caractères particuliers de la fibre de
coton et de la fibre de laine.
Ces exemples, dit M. Gustave Engel, tendent ô
prouver le fait nouveau que je clierchais à démontrer, à savoir que la structure physique de la matière soumise aux opérations de la teinture a une
importance bien plus considérable que sa composition chimique, si, comme sela pourrait bien être
prouvé par de nouvelles expériences, elle n'est pas
seule à en avoir.
On voit que les curieux résultats dont nous venons de donner un résumé succinct, apportent des
éléments nouveaux et intéressants à la théorie
encore obscure, de la fixation des matières tinctoriales sur les fibres végétales ou animales.
GASTON TISSANDIER.

L'ËCLAIRLIGE DU GRAND OPÉRA
A PARIS

Nos lecteurs se souviennent peut-être que nous avons
parlé précédemment des avantages que la lumière électrique offrirait, selon nous, à l'éclairage des salles de spectacle et du Grand Opera particulièrement i. M. Charles Garnier a l'obligeance de nous envoyer les épreuves du chapitre
qu'il va publier sur l'Éclairage dans le deuxième volume
de son bel ouvrage sur 1'Opéra. M. Garnier décrit 1'installation actuelle de l'éclairage au gaz, si remarquableinent organisée avec le concours de MM. Lecoq frères;
nous renvoyons nos lecteurs à ce que nous avons publié
antérieurement à ce sujet dans les articles intitulés
la 'Science á l'Opéra 2 En ce qui concerne l'éclairage
électrique, nous sommes heureux d'apprendre que l'éminent architecte en poursuit l'étude avec beaucoup de
zèle et de foi ; mais, hélas ! des obstacles multiples s'op
posent à toute tentative d'emploi de nouveaux systèmes,
et ceux que l'Administration lui oppose ne sont pas les
moins importants, comme on va le voir.
M. Ch. Garnier nous raconte qu'après bien des démarches, il a un jour obtenu une grande victoire, c'est.

-

1
2

Voy. la Nature n° 379 du 4 septembre 1880, p. 219.
Voy. la Nature, 3g année, 1875, lor semestre.
'

LA NATURE.
à-dire un credit de cinq mille francs pour des essais sur
1'éclairage. « C'était là un grand point, nous dit M. Garnier ; dès lors je pouvais sortir des propositions théoriques.
Eh bien! vous allez voir que, jusqu'à ce jour, ga ne rn'a
servi à rien du tout. Lorsque j'ai voulu essayer les lumières électriques dans les oei.ls—de--beeuf de la couronne
de la salle, le jour de gala du 1 4 juillet, j'ai vu que Vaucorbeil en craignait 1'effet pour ]a scène et qu'il redoutait
que la salle, trop éclairée, ne fit paraitre la scène trop
sombre. Certes, il ne pouvait s'opposer à mon expérience,
parce que le cahier des charges me donnait le droit de la
faire ; mais vous concevez que je n'avais guère envie de
troubler nos bonnes relations et de déplaire à un galant
homme qui vent bien être mon ami, et j'attends, pour
faire alors cette expérience, que la scène soit plus éclairée,
ou que Vaucorbeil donne de nouveaux concerts, la' oiu la
scène n'existe pour ainsi dire pas. J'ajourne donc eet
essai dont je ne saurais dire encore la portée; c'est, au
surplus, pour vela que je vieux Ie faire. Si j'en savais
d'avance le résultat, je n'aurais pas à in'en soucier. Quant
a I'éclairage du foyer, je n'avais que l'ernbarras du choix,
divers physiciens et ingénieurs m'offrant de faire gratis
toutes les expériences possibles. Mais il fallait pour vela
insteller dans les caves des machines de diverses forces ;
je ne trouvais á vela aucun inconvénient ; le Ministère des
Travaux publics pas davantage; mais l'Administration de
l'Opéra et, par suite, Ie Ministère des Beaux—Arts, ont
traint un accident possible ; de sorte qu'ils ont fait des
reserves aboutissant à peu près 'a une fin de non—recevoir, et, devant ces craintes, chacun ne voulant pas être
responsable, on a retiré l'autorisation de placer les machines. J'ai done inaintenant un credit pour faire des expériences d'éclairage; mais je ne puis m'en servir et, si
vela continue de cette facon, l'accord sera difficile à faire
entre les Ministères et 1'Administration de 1'Opéra. Comme
fout est compliqué dans ces sortes de choses ! On a Ie
désir, la bonne volonté, les crédits, les offres des intéressés ; on a pour soi 1'opinion des sénateurs, des députés,
des grands personnages patronnant tel ou tel système;
l'architecte est à la disposition de chacun et, malgré tout
vela, on n'arrive à rien ! Aussi, peu à peu, on se décourage, on se désintéresse de ces questions qui ne vouss
qu'ennuis et tribulations, et on arrive i 1'indif
férence là ou l'enthousiasme vous conduisait. »
Le passage précédent est instructif; nous n'avons rien
à y ajouter, si ce n'est que, maigré ses affirmations, nous
ne croyons pas que le grand artiste qui a construit
1'Opéra, sache mettre en pratique ces vilains mots qu'on
appelle le découragement et 1'indifférence au progrès.
;

V
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LA DISPARITION DU GROS LIBIER
Les espèces qui, dans les diverses classes d'animaux,
dépassent leurs congénères par la taille ou par Ie volume,
sont plus que jamais, aujourd'hui, menacées de disparaitre
de la nature vivante. Depuis les dernières époques géolo-giques, la diminution progressive de leur nombre est
devenue d'autant plus rapide qu'elles doivent désormais
compter l`homme parmi les nombreux compétiteurs qui
leur disputent la surface de la terre. Aussi 1'ábe actuel
peut—il être considéré comme appelé à devenir le témoin
de l'achèvement de leur ruine. Par l`effet de vette nouvelle concurrente, bien autrement redoutable qu'aucune

autre de celles qu'elles avaient eu jusqu'alors á subir,
plusieurs de ces espèces se sont déjà éteintes à tout
jamais, et celles qui sont encore actuellement représentées dans le monde vivant, voieut chaque jour se réduire
le nombre des individus qui leur appartiennent.
Les animaux qui composent les espèces en question,
étant ceux dont la chasse est la plus avantageuse ou dont
la destruction importe le plus à la sécurité de 1'homrne,
se trouvent inévitablement, par cola même, les plus exposés à disparaltre de toute région que l'être privilégié
incorpore à son domcine.
Dans la lutte qu'ils ont à soutenir contre cette nouvelle
concurrente, ils offrent, relativement aux espèces de
moyenne et de petite taille, deux désavantages marqués.
La masse de leur corps étant plus développée, ils ont
besoin d'une alimentation plus abondante, et, dans vette
nécessité, ils sont souvent exposés à ne pas trouver une
subsistance suffisante. En outre, leur multiplication étant
moins fréquente, plus lente et extrêmement restreinte
sous le rapport du nombre des jeunes naissant 'a chaque
gestation, ils ne peuvent que difficileinent réparer leurs
pertes.
Certaines petites espèces : rats, souris, insectes, etc.,
contre lesquels nous entretenons une guerre acharnée,
tout en désespérant de les exterminer à tout jamais, iie
doivent leur salut qu'à cette fécondité extraordinaire qui
leur permet de disposer toujours de nouvelles réserves
et de maintenir au inéme niveau Ie contingent mogen de
leur race incommode. Mais les pertes deviennent très
préjudiciables chez les individus de masse superieure, s
cause de la lenteur mème de la reproduction ; et l'avenir
du type dont ils sont les représentants se trouve déjà
compromis par ce seul défaut de réparation suffisamment
prompte.
11 est temps que la science des ;tres vivants se ha^te
d'achever son oeuvre, car un assez grand nombre de
types des plus remarquables, parmi les espèces de plus
grande taille, sont sur le point de se dérober h son étude,
pour aller rejoindre l'immense ossuaire ou sont déjà rassemblées tart de formes éteintes.
Il n'y a vertes pas de témérité a' avances que les ha-leines, les cachalots, les sirénides (lamantins de l'ein-bouchure des grands fleuves de la cóte orientale de
l'Ainérique du Sud et de la toto occidentale d'Afrique,
dugong des mers de la Malaisie, stellère des haies du
nord de 1'Amérique), les morses, certaines espèces de
phoques et d'otaries, Ie grand ours blanc des cótes arctiques, les ours ordinaires, les loups, les grands carnassiers
félins (lions, tigres, etc.), les gorilles, le tatou géant, le
grand fourmilier tamanoir, les girafes, l'élan, l'aurochs,
le bison, les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros,
Ie kanguroo géant, les tortues éléphantines, les crocodiles, les oiseaux du groupe des autruches, le grand
pingouin de la mer Glaciale, etc., sont menacés du
même sort dont ont déjà été victimes, entre autres, depuis
quelques siècles au plus, l'énorme épiornis de Madagascar,
les gigantesques rnoas de la Nouvelle—Zélande, et, depuis
moins de deux siècles, le dronte et Ie géant de l'ile Mau~
rite, c'est—á—dire le plus massif colombide et la plus
haute poule d'eau qui aient jamais existé sur aucun point
de la surface du globe.
Parmi ces êtres, qui n'appartiennent que depuis peu à
1'histoire du passé, fiaurent surtout des oiseaux, Les animaux de vette classe ont, en effet, particulièrement été
éprouvés dans ces dernières périodes, et un assez grand
nombre de types, remarquables par leur grande taille ou
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leurs formes massives, sont passés sous nos eux mêmes,
pour ainsi dire, de la nature vivante dans le morne domaine du monde fossile, et ne sont plus actuellernent
représentés dans les localités ou ils avaient établi leur
séjour que par les ceufs et les quelques ossements qu'ont
respectés jusgn'à nous les inodifications de la surface du
sol et les inteinpéries de l'atmosphère.
Les épiornis, oiseaux énormes dont les formes massives rappelaient celles des éléphants et dont les ceufs atteignaient jusqu'à neuf litres de capacité ; les moas ou
dinornis, sortes d'autruches géantes dont la taille approchait souvent de celle des plus hautes girafes, les
drontes, etc., étaient autant d'oiseaux incapables de voler
et constituant, par suite, un gibier de facile capture pour
les naturels et les équipages de navires.
De nombreuses autres victimes de la concurrence humaine ne tarderont pas à suivre les drontes, les poules
d'eau géantes, les dinornis, les épiornis, etc. Déjà les grands
carnassiers disparaissent rapidement sous les balles des
émules de Jules Gérard et de Pertuiset; les baleines et
les autres gros mamrnifères marins deviennent de plus
en plus rares ; le plus grand des cerfs, l'élan, est moins
répandu qu'autrefois ; le plus grand des beeufs sauvages,

l'aurochs, qui vivait du temps de César dans toutes les
forêts de 1'Europe teinpérée, est aujourd'hui confiné dans
celles de la Lithuanie et de la Moldavie ; le bison ne forme
plus, dans les plaines de l'Ainérique du Nord, les imrnenses troupeaux observés par les premiers colons ; le
tatou géant se dispose à suivre dans les ossuaires du Paraguay son congénère, le glyptodon, et les autres grands
édentés éteints de l'époque quaternaire; le kanguroo
géant ne pullule plus en Australie comme au temps oit
les indigènes étaient les seuls maitres du sol; le nombre
des tortues géantes, des crocodiles, des autruches, des
hippopotaines, des rhinocéros, des éléphants, des girafes, etc., se restreint de plus en plus.
Tout le gros gihier est ainsi décnne, par suite de la
chasse imprévoyante et sans règle qui lui est faite.
Tous les grands animaux, en général, tendent, de la
sorte, à disparaitre, par 1'effet de la concurrente humaine.
Les seuls que 1'homme laissera survivre, seront ceux
dont il pourra, sans beaucoup de peine, tirer un profit
quelconque, soit par une chasse régulière, soit par la
domestication.
E. VIGNES.

Fig. 1. Bateau pliant ouvert, au moment de sa mise à l'eau.

BATEAU PLIANT
On sait que les explorateurs qui parcourent les
régions traversées par des fleuves coupés cà et là de
cataractes et de cascades, sont souvent obligés de
transporter à dos d'homnies les petites embarcations qui leur permettent de naviguer sur le fleuve ;
ils sont toujours eontrai.nts de le faire quand ils
arrivent en présence des chutes d'eau qu'un bateau
ne saurait franchir. Un canot léger, facile à transporter, serait done susceptible de rendre d véritables services aux voyageurs ; mais ]à ne se borneraient pas les services qu'on en pourrai t attendre,
il s'adresserait aussi aux besoins du simple touriste,
ou de ]'amateur, du pêcheur qui vent traverser un
étang, ou du chasseur à 1'affut de gibier d'eau.
MM. T. W. B. Murray et J. F'aker, de Chicago (l tatsUnis), ont étudié ce problème et 1'oilt résolu d'une
facon très ingénieuse en construisant le curieux
bateau pliant que représentent les figures ci-dessus.
La figure 1 nous feit voir le bateau ollvert dans
toute sa longueur et dans la position ou il se trouve
quand il va flotter à la surface de l'eau. La figure 2
Sous le moili.re plié, réduit à son plus petit volume,

Fig. 2. Le inême plié pour le transport.

qui est celui d'un bagage assurement tres facile à
transporter.
Ces gravures expliquent d'elles-memes le mécanisrne très simple que les inventeurs ont adopté. La
cliarpente résistante de 1'embarcation, est forinée
d'aarceaux d'acier très minces et très flexibles; ils
sont montés sur des axes qui leur permettent de
s'ouvrir et de se fermer, à la facon d'une serie de
paires de ciseaux qui seraient reliées les unes avec
les autres. Une forte toile goudronnée et imperméable, forme la charpente extérieure du bateau
ouvert ; elle se plie avec la carcasse métallique, à
laquelle on na pas oublié de fixer deux petits banes,
se pliant comine le reste, et qui dans leur position
ouverte, servent de siège à deux rameurs. MM. Murray et J. Baker ont soumis le bateau-pliant à un
certain nombre d'expériences qui, d'après le Scientific American, auquel nous empruntons ces docun:ents, ont donnd cie tres bons résultats.
Nous apprenons qu'un système analogue a r€ eemment été sournis it de nombreux essais dans un des
bassins (le lil ville du llavre.
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LE PHOTOPHONE
ET LES PROPRII TES ELECTRIQUES DU sEl ENI UM

Dans la livraison de la Nature du 2 octobre, nous
avons fait conuaitre le principe (le la merveilleuse
découverte de MM. Graham 13e11 et Surnner Tainter,
et dans celle du 9, M. Gaston Tissandier a raconte`
une visite que nous avons faite ensemble au savant
inventeur.
M. Graham Bell, après nous avoir donné les explications les plus complètes, les détails les plus préeis sur ses recherches, a eu l'obligeance de irons
inviter aux expériences qui ontété faites 'i plusieurs
reprises dans les ateliers - de M. Bréguet. Nous
sornmes donc en mesiire de doneer à nos lecteurs
une deseription complète, de ZVisu et de auditu,
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des résultats obtenus et (les recherches qui out permis de les obtenir. Ces résultats et ces recherches
sont bien propres à exciter au plus haut degré l'attention des physiciens, et nous ne craignons pas
d'affirnier clu'ils inaugurent une ère nouvelle dans
l'histoire de la physique contemporaine.
M. Graham Bell avait pressenti depuis longtemps
déjà la réalisation du photophone. En effet, dans
un Mémoire présenté h la Société Royale de Londres
le 17 mal 1878, il avait annorncé qu'en faisant
terriber sur une plaque de sélénium une vive lumière et qu'en 1'interrompant brusquernent, on
pouvait entendre l'e f fet de cette ombre tombant
sur Ie sélénium : nous allons voir quel brillant
parti l'inventeur a su tirer de cette idée première.
Les appareils pliotophoniques de M. Bell, peuvent se diviser, comme lis téléphones, en deux
classes bien distinctes, Mutant au point de vue

Fig. 1. Photoplone musical de MM. Graham Bell et Siumner Tainter.
1l, miroir. — L, lentille convergente.— R, disque de cuivre percé de trous. -- T, tube auquel sont adaptées deux lentilles.— A l'exteémité
du tube T, est iiguré le cornet acoustique qui permet d'entendre les sons l^roduits par l'interrnittence (lu rayon lumineux.

des résultats obtenus que des moyens employés.
10 Les photophones musicaux, correspondent aux
téléphones musicaux, qui ne transmettent — jusqu'à présent du moins que les sons non articulés
et dans lesquels l'électricité et le sélénium ne jouetit
aucun róle. L'un de ces appareils, apporté d'Arnérique par M. Bell, a été préseoté t 1'Académie des
Scieuces le 11 octobre'.
20 Les photophones d'articulation ou photophones
parlants, correspondant aux téléphones ordinaires,
qui transmettent la parole à distance par l'intermédiaire d'un rayon lumineux. Ils sont tous fondés
sur les propriétés électriques du sélénium. Nous
étudierons séparément ces deux séries d'instruments
distincts.
PHOTOPHONES MUSICAUX

Le photophone musical de MM. Graham Bell et
Sumner Tainter est représeuté ci-dessus avec unie
' Voy. la Nature, no 386 du 16 octobre 1880, p. 319.

p.irfaite exactitude. Il se compose d'un transmetteur ayant pour but de rendre un rayon lumineux
intermittent et d'un récepteur qui transforme ce
rayon intermittent en vibratiorns sonores.
Pour arriver à ce résultat, on fait tomber sur un
miroir plan M, un faisceau de lumière solaire ou
de lumière électrique; ce miroir réíléchit le rayon
lunnineux sur une lentille L et le fait converger à
son foyer. A ce foyer se trouve placé un disque de
phénakisticol.e R, percé d'une quarantaine de trous,
disposés sur la circonférence, de felle sorte que, en
iinprimant au disque un mouvement rapide de rotation, les vides et les pleins se succèdent avee
une uitesse de cent t six cents par seconde. Le rayon
lunliueux sera ainsi i.nterrompu de cent t six cents
fois dans le mêrne temps 1 .
Au delit (In disvue, le faisceau lumirleux ainsi
' On duit adapter en S une seconde lentille dans le cas ou
1'on emploie la lunii're élcctrique.
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interrompu arrive sur une seconde lentille p'acée
co l'entrée du tube T. Cette letitille rend les rayons
parallèles et les fait tomber sur une plaque mince de
subsiance quelconque, placée à l'autre extrémité
du tube T. Cette substance peut être en or, argent,
platine, fer, acier, laiton, cuivre, zinc, plomb, antimoine, argent allemand, ivoire, cellulose, guttapercha, caoutchouc durci ou vulcanisé, parcllemin,
bois, mica, verre argeiité, etc. ; la plaque mince
vibre à 1'unisson du nombre des interruptions produites par le disque tournant sur le rayon lumineux;
elle produit un son que 1'on peut entendre en appliquant 1'oreille à l'embouchure acoustique représentée t l'extrémité du tuyau de caoutchouc représenté
sur la gauche de la gravure (fig. l).
Sans vouloir doener la moindre theorie des
actions qui se produisent dans cette expérience,
nous insisterons sur ce point, que des vibrations
luynineuses peuvent se transformer directement en
vibrations sonores i.
Ce résultat est démontré de la maniere la plus
nette, la plus certaine, par le photophone musical
(fig. 1) . En effet, si à l'aide d'une clef de Morse, re1 Nous croyons devoir faire remarquer ici qu'un esprit aussi
puissant qu'original, M. Charles Gros, avait prédit et a f firmé
absolument ce résultat.
En 1872, M. Charles Cros écrivit un Mémoire sur les principes de mécanique cérébrale, et le soumit 'a 1'Académie des
Sciences. Après des pérégrinations sans nombre dont le récit
sortirait de notre but, le Mémoire fut imprimé par fractions
dans une revue, la Synthese médicale, publiée à Paris, en
1879. Voici ce que nous lisons dans le numéro d'octobre 1879
de cette Revue :
« On ferait entrer dans un tuyau renforeant une note de
71 vibrations à la seconde, un rayon lumineux interrompu et rétabli n fois par seconde. La raréfaction ou la condensation alternative du milieu gazeux pourrait peut-être faire parler le
tuyau. La chaleur rayonnante sera une cause d'erreur à écarter
ou a corriger. »
Plus lom, M, Charles Cros devient affirmatif
« Ou encore on essayerait de faire vibrer une lame métallique bien polie ou une membranc argentée, par une suite de
is éclairs à la seconde, vette relation du nombre au temps étant
donnée par le corps vibrant. Ces expériences exécutées et réunies
feront, très justement, un nom à leur auteur.11ais, je le répète,
le principe universel de réaction permet d'affirmer les lois ei-dessus, avant vérification expérimentale. »
Les luis auxquelles M. Charles Cros fait allusion sont posées
par lui en ces termes :
« Puisque la lumière en passant dun milieu dans un autre
de densité différente (milieux séparés par une surface obliquc
à la direction des rayons), subit un e déviation, on doit en conclure que, si le milieu agit sur elle, elle réagit sur le milieu.
Le principe mécanique universel de la réaction me permet done
d'affirmer que:
« 1° La lumière tend à ramener la densité du milieu qu'elle
traverse vers celle du milieu d'ou elle sort
« Elle tend à déplacer le corps transparent dans un sens opposé à la déviation qu'elle subit;
« 3. Enfin, dans le fait de réflexion, le corps réfléchissant
subit un recul. »
En reproduisant ces passages du Mémoire de M. Cros, nous
n'entendons pas exercer une revendication en sa faveur, ni diminuer le mérite de MM. Bell et Tainter, mais nous avons cru
interessant de montrer comment, par une intuition des plus
remarquables, notre compatriote avait formulé ce que M. Bell a
réalisé.

présentée sur notre gravure, on fait agir un petit
disque obturateur, qui s'appuie contra la roue R et
qu'on lui donne une position telle qu'il empêche la
lumière d'aller frapper la plaque, le son s'éteint.
En retirant l'obturateur, le son se fait entendre de
nouveau ; en manipulant la clef, on peut done produire une série de sons brefs ou prolongés, coupes
par des silences, et effectuer par ce moyen une transmission Morse. Le tube de caoutchouc placé sur
l'appareil, •terminé par une e ►nbouchure, a pour
but de concentrer les vibrations et de faciliter l'audition.
Il importe de remarquer qu'iei, comme dans eertains bruits produits par un rnicrophone ordinaire,
on entend uii son qui n'existe en réalité, dans l'espace
compris entre le transmetteur et le récepteur, que
nous forme d'uu rayon. lumineux interrompu. A
cause de la durée des impressions sur la rétine, Ie
rayon interrompu nous parait continu, et nous
avons besoin du secours de notre oreille pour savoir quel est le nombre d'interruptions qui l'afíectent.
.
L'appareil de MM. Bell et Tainter permettra de
déterminer exactement si, dans les appareils à courants alternatifs, il se produit réellement une extinction de l'arc chaque fois que le courant change
de sens ; ce fait ne parait pas encore prouvé, car
l'extinction de l'arc supposerait un refroidissement
d'une rapidité beaucoup plus grande que ne le permettent les conditions (lans lesquelles il se trotive
placé.
La portée philosophique du pliotophone musical
est immense; eet instrument ouvre la voie expérimentale aux recherches ' faire pour déterminer les
rapports qui existent entre la lurnière et les autres
forces physiques, et bien que les substances impressionnées directement par le rayon lumineux le soient
encore si faiblement qu'il a été impossible jusqu'ici
d'opérer autrement qu'avec des lumières puissances,
%t de petites distances, et par des rayons intercompus, il ne parait pas douteux que des résultats tres
précieux au point de vue scientifique pourront être
obtenus dans un avenir peu éloigné.
Le photophone d'articulation, dont la sensibilité
est incomparablement plus considérable que celle
du photophone musical, présente un intérêt beaucoup plus grand encore, en ce sens qu'il permet de
transmettre a distance, par le seul intermediaire
de la lumière, les sons articulés, c'est-à-dire la
parole humaine elle-même.
-

PHOTOPHONES D'ARTICULATION

Le photophone d'articulation a été présenté à
l'Académie des Sciences le 18 octobre 1880 1 .
Cet appareil est fondé sur les propriétés électriques du sélénium, que nous alloiis rapidement examiner.
Le sélénium a été découvertpar Berzélius en 1817;
! Voir la Nature, n ° 386 du 23 octobre 1880, p. 521.
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ce corps fait partie de la deuxième familie des métalloïdes, avec l'oxy gènt, le soufre et le tellure. I1
fond à 210 1 et entre en ébullition vers 700 0
En 1837, Knox découvrit que le sélénium fondu
devient conducteur de l'e"lectricité, et en 1852 Hittorff montra qu'il est aussi conducteur à la température ordinaire, mais seulement dans un état allotropique spécial gn'il étudia. A 1'état vilreux, le
sélénium est brun foncé, noir par réflexion, et tres
brillant. Il est rouge et transparent lorsqu'il est
réduit en feuilles minces. En le faisant fondre et
en le refroidissant tres lentement, il prend la couleur du plonib, affecte une structure cristalline et
présente toutes les apparences d'un métl. C'est la
variété allotropique étudiée par Hittorff.
L'influence de la lumière sur la conductibilité
électrique du sélénium fut de`couverte par un télégraphiste de Valentia, M. May, en faisant des expériences sur 1'isolement des cábles sous-marins.
Le 12 février 1873, M. Willoughby Smith annonca
le fait à la Société des ingénieurs télégraphistes de
Londres. Ce fut 1'origiue des recherches entreprises
depuis par MM. Sale, Draper, Moss, Werner Siemens,
Sabine, Adams et Day, Forssmann, et en dernier
lieu par MM. Graham Bell et Sumner Tainter.
Nous n'entreprendrons pas d'exposer les résultats
singuliers et souvent contradictoires obtenus par les
différents expérimentateurs ; ces résultats semblent
varier avec le mode de préparation, les formes, les dimensions,etc., des échantillons soumis àl'expérience.
Nous ferons connaitre seulement le phénomène bien
net qui a permis de réaliser le photoplione d'articulation.
Le sélénium exposé à la lumière change instantanément de résistance électrique. Dans certains
échantillons fabriqués par M. Siemens, en représentant par quinze la résistance électrique dans 1'obscurité, cette résistance n'était plus que un à la lumière solaire. La résistance propre du sélénium
étant tres grande, par un artifice que nous décrirons
tout à I'heure, M. Bell est parvenu à réduire la résistance de son appareil à des proportions relativement très faibles, et comparables aux résistarices
ordinaires des autres parties du circuit électrique
dans lequel le sélénium se trouve intercalé.
Après eet exposé préliminaire des propriétés du
sélénium, nous pouvons aborder la description du
photophone d'articulation : nous parlerons d'abord
du modèle le plus pratique de l'appareil, de celui
qui a donné les meilleurs résultats et qui a été présenté à l'Académie des Sciences le 18 octobre. Les
figures 5 et 6 représentent la disposition d'ensembie et la figure 2 le diagramme de son fonctionnement, diagramme que M. Bell a bien voulu dessiner
lui-même à notre intention, et que nous reproduisons d'après son propre croquis.
Le transmetteur se compose d'une petite lame
mincc de verre argenté, de la grandeur d'une plaque de téléphone ordinaire, encastrée dans un support B, lequel est adapté à l'extrémité d'un tuyau
-

.

en caoutchouc de einquante centimètres de lon
gueur (fig. 2 et 5) .
A 1'aide d'un miroir M et d'une lentille convergente achromatique L, on fait tomber sur cette pla.que argentée les rayons d'une lumière électrique ou
de la lumière solaire. Dans les expériences auxquelles
nous avons assisté chez M. Bréguet, le soleil faisant
défaut, on s'est servi d'une lampe électrique ; mais
les rayons étant divergents au lieu d'être parallèles,
il a fallu interposer entre L et M une seconde len-tille pour corriger eet effet 1
Les rayons réiléchis par le miroir argenté traversent en R une seconde lentille qui les renvoie
sur le récepteur après les avoir rendus sensiblement parallèles. Nous disons sensiblement, car il
est impossible d'obtenir exactement ce résultat. Un
système de vis calantes sert à diriger le faisceau sur
Ie récepteur (fig. 5).
En parlant dans 1'emboucliure, la plaque de verre
argenté vibre, se bombe plus ou moins, dilate, répartit le faisceau sur une surface plus ou moins
grande et fait varier, synchroniquement avec ses
vibrations propres, 1'intensité des rayons envoyés
dans la direction du récepteur.
Le récepteur, placé à distance (fig. 2), se compose d'un réflecteur en cuivre argenté CC, de forme
parabolique et de soixante-dix centimètres de diamètre environ. Le sélénium préparé, nous verrons
dans la suite de quelle manière, est placé au foyer S
de ce miroir parabolique. Une pile. de neuf éléments Leclanché P, et deux téléphones Bell ordinaires a fil tres fin Til', sont mis dans le circuit du sélénium préparé, qui joue dans ces conditions le
róle de microphone á lumière, sa résistance électrique variant à chaque instant avec 1'intensité du
rayon lumineux qui le frappe.
La disposition employée par MM. Bell et Tainter,
pour former le récepteur, est des plus curieuses;
elle fait honneur à l'esprit inventif de ces chercheurs
émérites, car le problème à résoudre présentait des
difficultés considérables. I1 fallait à la fois que le
sélénium offrit une grande surface à la lumière
et opposát une très faible résistance au passage
du courant. 11 semblerait au premier abord que
ces conditions soient en quelque sorte incompatibles.
Si 1'on se servait d'une larve mince, on augmentait la surface, mais aussi la résistance ; si 1'on faisait usage d'un cylindre, et si 1'on appliquait des
conducteurs pleins à ses deux extrémités, orï diminuait la résistance, mais on réduisait la surface.
Le sélénium préparé, représenté ci-contre en
coupe (fig. 3), et en un diagramme figuré, au-dessous,
(fig. 4), montre comment la difficulté a été levée.
Le système se compose d'une serie de disques de
laiton, séparés par des disques de mica d'un dia.

1 La pièce A représentée sur notre ligure 2 est une cuve de
verre contenant de 1'alun pour absorber la chaleur émise.
Cette partie de l'appareil peut être supprimée sans inconvénient.
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mè re légèrement plus f'aible ; les vides annulaires le sélénium se loge dans les espaces annulaires. On
sont reinplis par du sélénium, représenté en noir élève ensuite graduellement la température du récepteiir jusqu'a
sur les fig. 3 et 4,
ce que l'aspect
de telle sorte
métallique du
que le récepteur
sélénium dispaprésente l'aspect
raisse et soit
d'un eylindre uni
remplacé par
de neuf centiune couleur mate
mètres de lond'un gris argueur sur cinq
doi se. On éteint
centimètres de
alors l'appareil
diamètre envide ehauffage, on
ron. Les disques
laisse refroidir,
de rang pair
et le récepteur
sont tous reliés
est pret à fone entre eux et se
i
photophone
a'articulation
.
Fig. 2. Diagramme théorique
tionner.
á
un
oignent
roquis
dessiné
par
M.
Graham
Bell).
Transmetteur
et
récepteur
(d'après
un
j
rh o p li o r e N ; Tr ansmetteur . — M, miroir projetant la lun àre solaire. — L, lentille convergente. —
L 'appar eil ainsi

B, support du miroir viljrant. — R, lenc o n s t i t u e, est
ceux de ran g 1[n- A, cuve transparente contenant de l'alun. -lèles.
Olie pour rendre les rayons réfléchis par„
pair à un second Récepteur. — CC, miroir parabolique de iivre argenté. — S, sélénium préparé. — d une extréme
'

r h é o p h o r e M , P, pile. TT, téléphones.
chaque rhéo phore se relie au téléphone T (voy. fig. 4 ci -dessous) .
Gráce à cette disposition, la surface du sélénium
est grande relativement à sa
rnasse , et totis
les anneaux de
séléniuni étant
traversés par - le
courant en gnantité, ne lui offrent qu'une faibie résistance ;

sensibilité ; il
obéit à toutes•les
variations d'intensité de la lumière qui le frappe,
au point qu'on entend dans le téléphone récepteur
toutes les variations provenant
de la source lumineuse, quand
elle est constituée par un régulateur él ectrique. L'appareil
reproduit le

cette résistance

diminuant avec
leur nombre, on
volt que chaque
fois qu'il s'ajoute
un anneau de Fig. 3. Coupe du récepteur de sélénium

plus, la surface dans la ligur
du sélénium exposée á la lumière, augmente, tandis que la résistance électrique du système diminue. Dans 1'obscurité , la résistance du
récepteur ainsi constitué
est de 4200 ohms, et de
600 ohms à la lumière
du jour.
Voici comment se prépare le récepteur, dont
nous n'avons encore fait
comprendre que le principe. Après avoir empilé
les disques successifs de Fig. 4. Figure scliématique pot
laiton et de mica, on récepteur d^
maintient l'ensemble de
l'appareil à une température voisine de celle a laquelle fond le sélénium. On frotte alors la surface
du récepteur avec un crayon de sélénium ordinaire ;

;randeur d'exécution), reprr'senté en
el-dessus .

S

chant et la parole
articulée avec
une netteté et
une exactitude
remarquables.
L'intensité des
sons émis n'était

peut-être pas
aussi grande que
celle des bons téléphones ordinaires, mais il faut
remarquer que l'appareil apporté par M. Bell est
spécialewent construit
pour la lumière solaire,
et que cette lumière a
fait complètement défatit
le jour des expériences
auxquelles nous avons assisté.

Lorsqu'on emploie, au
lieu du transmetteur 1t
miroir, le disqite du phoexpliquer la construction du tophone musical , les sons
séléniuni .
produits sont beaucoup
plus intenses, et il n'est
pas nécessaire de rapprocher le téléphone de l'oreille poer les entendre. La lumière interrompue
cl'une bougie, suffit pour produire un son, et il
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Fig. 5. — Photophone d'articulation de MM. Graham 13ell et Suinner Tainter. - Le transmetteur en expérimentation. — Après sa
réflexion sur Ie miroir vibrant du parleur, le rayon lumineux, indiqué par une ligre ponctuée, est dirigé vers Ie récepteur placé
au loi.

Fig. 6. — Le récepteur du photophone d'articulation. — Les paroles transmises par le rayon lumineux sont entendues dans les
téléphones reliés * à 1'appareil. (Voir le diagramme explicatif de la ligure 2; page en regard )
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a été ainsi possible de transniettre des sons et de
constituer un téléphone acoustique lumineux à
plus de deux kilomètres de distance, en employant
une source lumineuse assez intense.
Nos figures 5 et 6 repre`sentent le transmetteur
et le récepteur du photophone d'articulation, dessines d'après nature ; elles donnent une idee très exacte
de la manière tout à fait simple et pratique dont on
peut faire usage de ces merveilleux instruments. Le
transmetteur lance le rayon lumineux après sa
réflexion sur le parleur, dans la direction du récepteur, placé au loin dans un jardin, ou un audi-

rayons polarisés traversent un analyseur R', (lui
éteint en partie le rayon polarisé, suivant l'angle
d'incidence. Une bobine B, placée entre les deux
prismes, est dans le circuit d'une pile P et d'un microphone ordinaire M. En parlant devant le microphone, on fait varier l'intensité du courant qui
traverse la bobine ; ce courant, variable d'intensité
avec la voix, fait touruer plus ou moins le plan de
polarisation des rayons, et l'analyseur P les éteint
plus ou moins, suivant la rotation qu'ils ont subie
sous 1'influence du courant électrique. Les rayons
d'intensité variable ainsi produits, agissent ensuite
sur le récepteur à sélériium, à la manière ordinaire.
Nous n'oserions affirmer que ce transmetteur donne,
dans la pratique, d'excellents résultats : il sernble,
d'après les expériences de Faraday et de M. Bertin,
que, pour effectuer la rotation de rayons polarisés
dans ces- conditions, l'intensite' des courants doive
être très grande, mafs le fait d'y avo ir en recours
montre bien 1'ingéniosité des inventeurs.
Lorsqu'une invention vient de naitre, il serait

Fig. 7. Transmetteur photophonique à fentes.

teur entend les paroles prononcées au poste de
départ du rayon de lumière réfléchi.
Nous devons ajouter que si l'appareil que nous
venons de décrire donne les meilleurs résultats,
MM. Bell et Tainter ont imaginé un grand nombre
de formes de transmetteurs pour leur photophone
Fig. 9. Transmetteur photophonique à lumière polarisés.

Fig. 8. Poste photophonique avec le transmetteur à fentes.
E, embouchure. — 11, plaque vibrante — D, laries à fente,
1'une fixe, l'autre reliée à la plaque il.— L, lentille convergente.
— S, sélénium placé près du foyer de la lentille. — P, pile.

d'articulation ; il nous reste à les décrire.. La
figure 7 montre un transmetteur composé d'une
plaque fixe P, percée de fentes nombreuses et d'une
plaque légère et mobile reliée à une membrane 11,
devant laquelle on parle à l'aide d'un cornet E. Le
mouvement de la plaque mobile fait varier l'intensité de la lumière qui traverse l'appareil, en augmentant ou en diminuant ondulatoirement la section de passage des rayons lumineux.
La figure 8 nous indique les dispositions d'une
communication photophonique obtenue en employant
comme transmetteur l'appareil que nous venons de
décrire, et une lentille au lieu du miroir parabolique. La figure 9 représente un autre transmetteur
dans lequel les inventeurs ont mis en jeu 1'action
des courants électriques sur la lumière polarisée.
Une lentille L projette les rayons d'une lumière
F sur un prisme de Nicol R qui les polarise. Ces

peut-être un peu hasardé de vouloir prédire et limiter ses applications. Le photophone d'articulation
n'a fonctionné expérimentalement jusqu'ici qu'à
2[3 mètres de distance : c'est peu pour les besoins
de la pratique. I1 n'en est pas de même du photophone musical, qu'on a déjà pu entendre à 2 kilomètres de distance et qui, avec des perfectionnenlents et une source lumineuse plus puissante,
pourra certainement atteindre 4 kilomètres. 11 y
a là l'origine d'une application immédiate au service de la guerre et des places. assiége"es. Si l'on emploie, en effet, un disque de phénakisticope pereé
d'une double rangee de trous, en nontbre inégal,
les deux rangees étant d'ailleurs très rapprochées,
et que la clef occulte successivement 1'une ou l'autre
rangee, sans jamais éteindre le rayon lumineux,
il en résultera deux notes différentes dans le téléphone récepteur, notes qu'on pourra combiner en
alphabet Morse, alphabet absolument fertné aux indiscrétions extérieures, puisque le rayon lumineux
projeté paraitra absolument continu.
Quoi qu'il en soit, considérée au point de vue
exclusivement scientifique, la découverte de MM. Graham Bell et Sumner Tainter marque une ere nouvelle dans les annales de la science ; elle est en
tous points digne de Gelui qui a déjà illustré à j amais
son nom par 1'invention du téléphone.
E. H0SPITALIER.
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LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite. -- Voy. p. 18, 67, 131, 215 216 et 299.)

TRANSFORMATION DES COLONIES LIN1 AIRES EN INDIVIDUS

On trouve fréquemment dans les eaux douces, de
petits vers aux formes élégantes, presque transparents, qui, à 1'aide de longues soies cornees, rampent comme des fils animés t ,la su rface des conferves
et des autres plantes aquatiques. Les naturalistes
se sont plu à donner à quelques-uns d'entre eux
les noms des Nymphes auxquelles les poètes de
l'antiquité avaient jadis confié les destinées des
sources et des fontaines. Tels sont les Nais, dont
une espèce, isolée depuis dans le 'genre Stylaria, a
la tête prolongée en un long tentacule semblable à
une trompe ; les Dero (fig. l ), reconnaissables au large
pavillon surmonté de prolongements en forme de
doigts qui termine leur corps (fig. 1, no 2) . On réunit
ces Vers et quelques autres dans la famille des
1Vaïdiens. Les Naïdiens ne sont, pour ainsi dire, que
des dilninutifs des Vers de terre ; la transition s'dtablit des uns aux autres de la facon la plus ménagée. Chez les uns et chez les autres, à part
quelques différences de développement, on trouve
les mêmes organes semblablement disposes ; ce
sont des êtres incontestablenient de même nature,
de même origine, formés d'anneaux construits
exactement de la même facon, de sorte que tout
ce que 1'on peut dire du mode de constitution des
uns, est de tous points applicable aux autres. Or,
1'histoire des Naïdiens est particulièrement instructive.
Si 1'on examine au microscope la partie postérieure du corps d'une JVais ou d'une Dero, on re,
connait, quel que soit le nombre des individus que
1'on observe, qu'il y a toujours dans cette région des
anneaux en voie de formation (fig. 1, no 2, g), tout à
fait comme cela a lieu derrière le scolex d'un Ténia.
Les Naïdiens sont done constamment en voie d'accroissement à leur partie postérieure, et eet accroissernent se fait par 1'adjonction de nouveaux anneaux
entre le dernier et l'avant-dernier, comme 1'indique
la théorie des colonies linéaires. Ces anneaux
penvent-ils être considérés comme des individus ?
L'expérience va repondre. Coupez une Naïs par Ie
milieu, partagez-la même en plusieurs morceaux :
chaque morceau se complètera et formera une Naïs
nouvelle. Les parties séparées ont done une vie indépendante, possèdent, par consequent, une réelle
autonomie, sont autant d'animaux distinets, et
comme la vitalité de chaque fragment est à pen
près inddpendante du nombre des anneaux qui le
composent, on est concluit à conclure que l'autonomie reside non dans le fragment lui-mime, mais
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dans ses anneaux, et que ce sont ceux-ci, tous semblables entre eux, se répétant régulièrement en
serie lineaire, qui sont les véritables individus.
L'expérienee que nous eenons de faire, la nature la fait spontanément. Quand l'animal a suffisamment grandi par l'addition d'anneaux i sa part ie
posterieure, on voit, dans la région moyenne du
corps; une tête se former en arrière de 1'une des
cloisons qui séparent les anneaux, tandis qu'en avant
de cette même cloison se forme une extrémité postérieure de Naïs ou de Dero ; 1'individu primitif
se trouve ainsi partagé en deux individus complets,
soudes bout bout et qui, chez les Dero, ne tardent
pas à se séparer. Chez les Naïs, les Stylaria et
chez un genre voisin, celui des Chcetogaster, ces
individus demeurent unis plus longtemps, et 1'on
ooit apparaitre un pllénomène nouveau, plus significatif encore. Aux deux extrémités de l'un des
anneaux de la partie posterieure du corps des nouveaux individus, on voit se manifester une prolifération tres active des tissus (fig. 3, n° 1, B) . Les parties
nouvelles marchant à la rencontre l'une de 1'autre,
envahissent bientot l'anneau tout enti.er, se divisent
rapidement en segments, grandissent ; bref, l'anneau
forme à lui soul un nouvel individu. Puis le même'
phénomène se produit dans l'ann€au précédent,
et ainsi de suite. De même qu'une hydre séparee
d'une colonie reproduit la colonie dont elle faisait
partie, de Inême chaque anneau est ici capable
de se transformer en un individu nouveau par simple
production d'anneaux semblables à lui. Le caractère individuel de chaque segment est done aussi
nettement accusé que possible. Chaque anneau
arrive à s'isoler comme s'isolent les anneaux d'un
Ténia, seulement il produit auparavant les anneaux
qui lui sont nécessaires pour former une colonie
viable, et forme ainsi une nouvelle Naïs ; i1 n'est
pas rare de rencontrer (les chaines de trois ou
quatre individus de différente grandeur. La production des anneaux s'est du reste considérablement
accélérée, de mème que nous avons vu dans les colonies d'hydraires et d'ascidies s'accélérer la production de nouveaux individus : un certain ncmbre
d'anneaux paraissent souvent se former simultanément.
Chaque anneau d"une Naïs étant capable de
s'individualiser, pouvant être dès lors considéré
cornme un individu, la Naïs est une colonie au même
titre que le Ténia, et cette conclusion s'étend nécessairement à tous les Lombriciens, e'est-à-dire aux
Vers de terre et même aux Sangsues, dont 1'organisation est très pen différente.
Chez les 1Vaïs, le procédé gráce auquel l'animal
s'aceroit et celui gráce auquel ses diverses parties
se changent en nouveaux individus, sont exactement
les mèmes. Cornrne dans les colonies que nous avons
précédemment étudiées, la reproduction par voie
agame et l'accroissement ne sont qu'une seule et
mém.e chose.
A mesure que par une coordination de plus en
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plus grande des fonctions de divers individus, la
puissance physiologique de la colonie devient
plus considérable, les individus nouvellement formés tendent de moins en moins à se séparer de
leurs parents. Finalement le ternie de la production des nouveaux segmentf, arrive sans qu'aucun
d'eux se soit spar é de la colonie ; celle-ci a pris
une taille considerable, mais en revanche semble
avoir perdu le pouvoir de se reproduire par voie
agame ; c'est ce qui arrive chez les Lornbrics et les
Sangsues, ou tous les individtis nes en arrière du premier, par voie asexuée, au lieu de se séparer a un eertam n moment, comme ils le font chez les Naïs, demeurent unis pour constituer un seul et même

individu. En réalité, chez les Lombrics, la reproductioii agame se manifeste avec la même activité que
chez les Naïs , seulement elle a été tout entière
employée à l'accroissement du Lombric, Gelui-ci ne
s'étant pas fragment é au cours de son existence.
Les Annélides marines diffèrent des Lornbrics par
une plus grande complication de toutes leurs parties extérieures. Leur tête est pourvue d'yeux et d'un
nombre d'antennes qui peut aller jusqu'à sept
(fig. 3, no 2) ; les soies locomotrices, de forme
très variée, au lieu de s'enfoncer directement dans
les tégurnents, sont portées par deux paires de
mamelons eharnus, sur lesquels se développent
parfois divers appendices cutanés ; enfin, sur le dos

Fig.
fig.
2.
l''ig . 1. --- N2.61ENS. — Dero obtusa, grossie 50 fois.— 1. Partie antérieure du corps; b, bouche ; pit, pliarynx ; cc, oesopliage ; i, intestin;
t, aiineaux antérieurs, différents de ceux qui suivent et constituent ensemble une sorte de tête; c, ceeurs; d, cloisoius séparant les
anneaux les uns des autres; sv, soies ventrales; sd, soies dorsales. — '2. Partie postérieure du corps; g, la région en voie d'accroissement ou gemme, constituée d'anneaux incomplètement développés ; v, le pavillon respiratoire couvert de Gils vibratiles et ses
quatre digitatures. — Fig. 2. — Ileproduction des Annélides par division transversale. — 1. Un individu de Syllis amica en train de
se partager en deux individus disseniblables a et b. — 2. Myrianide à bandes (Myrianis fascicrta) divisée en sept individus, grossie
2 fois; a, ce qui reste de l'individu primitif; b'a g, les nouveaux individus disposés par rang d'áge, les plus jeunes en avant.

se montrent des organes respiratoiies, des branchies. La bouche elle-même peut se prolonger en
trompe et elle est souvent armee de puissantes
mandibulec et de crochets cornés. Un certain nombre
d'espèces présentent des phénomènes analogues t
ceux que nous ont offerts les Naïs, mais avec une
variété plus grande encore. La Myrianide á bandes
(fig. 2, no 2), 1'Autolyte prolifère, observé par
0. F. Muller, étudié de nouveau par Krohn, et qui
est peut-être aussi une Myrianide, se reproduisent
exactement comme les Naïs et forment des chaines
de six ou sept individus ; les Syllis amica (fig. 2,
no 1) et fiumensis, l'Autolytus cornutus (fig. 3, n° 2),
les Protules, les Filigranes, ne se divisent ja.mais
qu'en deux individus comme les Dero; mais avec cette
différence que chez les Dero, les deux individus

sont également asexués , tandis que cllez toutes
les Annélides marines, l'individu postérieur est tonjours mále ou femelle. Les deux individus frères
se ressemblent absolument chez les Protules et les
Filigranes. Les individus sexués des Syllis et des
Autolytes diffèrent au contraire tellemerlt de l'individu asexué, les deux sexes même présentent entre
eux de si grandes différences, qu'on a autrefois créé
jusqu'i trois genres pour la même espèce : les individus sexués se font surtout remarquer par un
développement bien plus considérable de leur
appareil locomoteur et par une extreme vivacité.
Dans le genre Néréide , un phénomène plus étrange
encore se produit. Les Néréides (fig. 4, n° 1 et 2) sont
les plus- communes (les Annélides ; ce sont ces Vers
allongés que 1'on trouve si i'réduemment dans les
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IIuitres et (lui font avec elles, parfaitement vivánts,
le voyage de Paris. Chez certaines espèces, á l'époque
de la reproduction, la partie postérieure de chaque
individu revêt tous les caractères qui, chez les Syllis
et les Autolytes, distinguent 1'individu sexué de celui
qui ne l'est pas : les soies loconnotrices prennent
l'aspect de petites rames qui forment à l'animal
une bordure chatoyante ; des lobes membraneux se
développent sur chaque pied, de sorte qu'i ce moment l'anirnal se trouve partagé en deux moitiés (fig. 4.
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5 et 4) tout à fait disseulblables et presente un aspect des plus singuliers. Ori croirait que l'animal va
se partager par le milieu et que les deux individus si
différents vont se sépai er. Point du tout : 1'individu
postérieur n'acquiert jamais de tête et demeure constamment uni à son compagnon ; il réagit même
sur lui, car la tête commune prend un développement
plu, considérable (comparer nos 1 et 2 de la fig. 5)
et les tissus mèmes de 1'individa antérieur deviennent plus transparents. L'union des deux indivinos

Fig. 3. Fig. 4.
Fig. 3 -- Multiplication par division transversale des Vers annelés. — 1. Stylaria proboscidea (grossie 30 fois). A et C, les individus
formés par division de 1'individu primitif dans la région moyenne ; B, un anneau postérieur de 1'individu A en train de reconstituer
un individu complet ; t, tentacule caractéristique des Jt,illaria. — 2. Autolytus cornutus déjà divisé en deux individus (grossi 7 fois).
a, a', a", antennes; c, c', c", tentacules dans l'ordre d'apparition ; d, soies caractéristiques de l'individu postérieur ; f, tube digestif
— 3 à 7. Développement de 1'Autolytucs prolifer par addition successive d'anneaux à la partie postérieure du corps. — Fig. 4. — NéRÉIDES ET HÉTÉRONÉRÉIDES (grand. nat.) . — Nereis cultrifera asexuée. — 2. Jeune Nereis Dumerilii sexuée. — 3. Nereis ceiltrifera
felnelle sous la forme d'Heteronereis qu'elle revêt à 1'état adulte. — 4 Nereis cultrifera male sous sa forme d'fieleroner°eis (d'après
Cl aparède) .

dus est telle, qu'avant de connaltre le rapport de
ces Anndl ides doubles avec les Néréides, on ne
soupconnait pas qu'elles pussent êtres composées,
et 1'on avait créé pour elles les genres Heteronereis
et Nereilepas.
Après la periode de reproduction, il est probable
que 1'individu postérieur reprend sa forme primiLive ; la phase Heteronereis n'est donc que transitoire. Mais elle peut arriver à se fixer ; la réaction
de 1 individu postérieur sur 1'individu antérieur
devenant alors de plus en plus forte, le nornbre des
anneaux transformés augmente de plus en plus, et
1'on connait des Néréides, telles que la Néréide hé1

terochéte, de Java, et la 1Véréide Yankee, de NewYork, dont presque tous les anneaux présentent les
rnêmes caractères que les anneaux postérieurs (les
Hétéronéréides et qui sont, par consequent, hétéronéréides sur toute leur longueur, si l'on peut parler
ainsi ; chez d'autres la transition s'établit graduellement entre les deux moitiés du corps. II y a là un
procédé bien remarquable de transformation d'un
type dans un autre.
Les phénornènes de reproduction des Naïs, des
My-rianides, des Dero, des Protules, des Filigranes,
des Autolytes, des Syllis, des Nèréides, forment, on
le voit, un ensemble continu dont toutes les parties
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s'enchainent naturellement, s'expliquent les une
par les autres et qui supposent, à leur tour, d'un^
facon necessaire l'indépendance des divers anneau:
consécutifs d'une Annélide. C'est d'ailleurs grave
vette indépendance que les différents anneaux peu
vent se modifier sans que les autres les suiven
dans leurs inétamorphoses, et que, dans la colonie
peut s'établir la division du travail qui permet a lr

,

-

qu'on peut considérer comme un type superieur : le s
Néréides nous en ont offert un exemple.
Totts les faits qui précèdent montrent évidemment
que les Annélides marines sont, aussi bien que les
Lombriciens, de véritables colonies, et que chacun
de leurs anneaux est un véritable animal.
De même que nous avons vu la faculté de reproduction par voie agame, après avoir déterminé dans
les types inférieurs des Lombriciens, la formation
d'un nombre plus ou moins grand d individus aux
dépens de 1'individu primitif, servir uniquement,
dans les types supérieurs, à l'accroissement de 1'individu, de même chez la plupart des Annélides supérieures, les anneaux issus d'un même chef demeurent
toujours unis. 11 est hors de doute cependant que
l'on peut artificiellement réveiller chez eux la
faculté de s'individualiser. I1 suffit pour cela de
couper un Lombric ou une Annélide par le milieu
du corps ; les deux rrioitiés se compléteront et 1'on
aura deux individus au lieu d'un. Si 1'un des fragments était trop petit, le plus grand seul se comple'terait. On peut conclure de là : 10 que le nombre
des segments, ou si I'on veut des individus produits
par un oeuf donné, est déterminé, non pas, comme
on le dit d'habitude, par une sorte de force reproductrice résidant dans eet eeuf, mafs bien par eertaines conditions physiologiques, sans doute en
rapport avec la nutrition de la colonie ; 20 que les
segments associés ont possédé réellement la faculté
de se diviser en plusieurs colonies, mais que vette
faculté ne s'exerce plus que dans des circonstances
déterminées ; 30 enfin que 1'association devient une
condition de plus en plus necessaire de l'existence
des segments, qui perdent ainsi une part plus ou
moins grande de leur autonomie.
Nous allons voir vette autonomie s'affirmer encore cependant dans la facon dont se modifient les
segments qui component un mème individu, dans les
phénomènes de polymorphisme et de division du
travail dont les colonies linéaires sont le siège.
,

EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris.

— La suite prochaine,nent. —

Fig. 5. — 1. Téte de Néréide avant la inétainorphose de la partie
postérieure du corps. — N° 2. Tête de la etêine Néréide (Nereia
Dumerilii) après la métainorphose de la partie postérieure du
corps. a, c, appareil vasculaire ; b, antennes internes; i, antennes
externes ; d, leur partie rétractile ; e, f', g, partjes constitutives
des tentacules ; h, vaisseaux des tentacules; o, o, les yeux (grossissement : la fois).

tete de Jouel son róle particulier, aux anneaux postérieurs de prendre la structure caractéristique qui
fait d'eux les individus reproducteurs. Nous retrouvons, sous ce dernier point de vue, chez les Annélides un fait que nous avons déjà signalé dans les
autres groupes : 1'individu reproducteur se signale
par un pouvoir locomoteur plus grand que celui
des individus asexués, et ce pouvoir locomoteur est
ensuite utilisé t la création d'un type nouveau,
mieux doué sous ce rapport que ses congénères, et
,

NÉCROLOGIE
C. A. Pénaud . _ Nous avons appris avec la plus
-ive douleur, la nouvelle de la mort d'un jeune savant
['un grand mérite , officier d'académie et membte de
i Société Philomathique de Paris, M. C. A. Pénaud. 11
.'avait que trente ans et s'était fait corinaltre par ses reZarquables études sur les hélicoptères et sur le vol des
iseaux. 11 avait construit avec une grande liabileté des
iseaux inécaniques qui ont fonctionné avec succès á pluieurs reprises et au sujet desquels anus renvoyons nos
acteurs à l'excellente notice publiée dans la Nature par
auteur lui-mdine s. M. C. A. Pénaud était tres versé dans
1

Vey.. la Nature, n° 99 du 24 avril 1875, p. 327.
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1'étude des mathématiques et de la mécanique ; il avait la
passion de la navigation aérienne, et il croyait à 1'avenir
des appareils de vol mécanique. Tout ce qui se rattachait
à 1'étude de l'atrnosphère par les aérostats ne 1'intéressait
pas moins, et malgré une infirmité cruelle qui le contraignait de marcher à l'aide de béquilles, il avait exécuté, a'
deux reprises différentes et avec une grande ardeur, des
voyages en ballon d'un véritable intérêt scientifique.
M. C. A. Pénaud a été pendant plusieurs années archiviste de la Société de naviyation aérienne; il avait été
un des plus intimes :smis des regrettés Crocé-Spinelli et
Sivel. Le norn de 111. C. A. Pénaud est fort honorablement
connu dans la marine francaise. I1 était le fils de feu le
vice-amiral Pénaud, et le frère de M. Eugène Pénaud,
a'tuellernent lieutenant de vaisseau.

CHRONIQUE
Destruetion de la wille d'Illapel, au Chili,
par le tremblement de terre dii 15i aof t 1880.

-- Gráce à 1'obligeance d'un de nos correspondants de
Santiago, nous avons publié précédern!,-ient des détails stille terrible trernblemen t de terre du. Chili qui a eu licu
le 15 aout 1880 (n° 385 du '16 octobre 1880, p. 514). Un
journal de Buenos-Ayres annonce que la ville d'Illaapel a
été cornplètement détruite par ce tremblement de terre.
Quatre cents maisons se sont éeroulées ainsi que deiix
églises. Le palais du gouvernement, la prison, les écoles
publiques, les casernes et la inunicipalité étaient ébranlés,
et sans doute se sont écroulés depuis et ne forment plus
qu'un monceau de ruines. Les magnifiques faubourgs
d'Illapel présentaient après la catastrophe un aspect désolé. Six cents personnes étaient dans les roes ; le reste
des habitants avait quitté la ville. Plusieurs centaines
de personnes, homines, femmes et enfants, avaient passé
la nuit en plein air. Les misères éprouvées par ces malheureux. sont terribles ; ins préféraient naturellement s'exposer aux intempéries de fair, plutót que d'être ensevelis vivants. Un appel a été fait aux habitants du Chili
poer venir en secours 'a tant de détresse. Beaucoap de
mines (lu voisinage se sont effondrées, mais heureusement les mineurs ont pu se sauver. A Ovalle, quelques
vieilles maisons ont été détruites ; b Setaqui, l'église a
été trés endommagée ; à Rapel et à Cazen, les dometages
ont été grands.
La Sociëté des Ainis des sciences. — Fondée
par le baron Thénard pour venir en aide aux savants
et aux inventeurs malheureux, aux veuves et aux orphelins de ceux qui ont travaillé 'i quelque découverte
utile, la Société de secours des Amis des sciences, quelles
que soient ses ressources actuelles, est impuissante 'a
soulager toutes les infortunes. 111. J. B. Dumas, 1'illustre
savant que les ans, quoi qu'il en dise, n'ont pas affaibli,
fait aujourd'hui, en termes éloquents et émus, tin appel
à la clharité de tous ceux qui eivent par la science, aux
industriels, aux compagnies financières, à tous les esprits
élevés qui considérent la science comme une noble aspiration de 1'intelligence. « Pressée par le spectacle navrant
des misères dout elle est la confidente attristée, la Société de
secours des Amis des sciences, dit M. J. B. Dumas, vient
aujourá'hui faire aveu d'impuissance. Oui ! il est des savants franrais qui, après avoir doté leur pays de décou-

vertes que le temps se chargera de faire fructifier — mais
non il leur profit,— abattus par la souffrance, ou emportés
avant l'heure par une mort imprévue, laissent leurs familles
dans la détresse. et nous ne pouvons Tien pour ellen. »
Nous faisons des vooux sincéres pour que cette prière,
faite en faveur du génie et du malheur, soit exaucée.
L'Institut a;ronomi que. -- L'lnstitut agronomique
vient de faire paraitre le troisièrne volume de ses Artnales, qui contient tin certain nombre de memoires et
de travaux originaux d'une véritable valeur.
M. Müntz, chef des travaux chimiques, a continué son
étude sur l'alimentation des chevaux, si interessante pour
les sociétés de transport et pour les armées. Ces recherches,
qui sont faites sur la cavalerie de la Compagnie des omnibus,
ont permis déjà à cette Société de réaliser des économies
considérables; M. Müntz donne également un travail
sur la corrstitution de la graisse des animaux primés au
concours du Palais de 1'Industrie. — M. Prillieux, professeur de botaruque, publie un mémoire sur les ravages
occasionnés par l'hiver de 1879-80 dans les plantations
de gins.---1i. P. Regnard, professeur de physiologie, donne
deux études : une Welles est relative à 1'influence des
radiations rouges sur la végétation, l'autre à la respiratlon. — M. Un Breuil, professeur d'arboriculture, fournit
la nomenclature des principaux cépages francais avec
letirs particularités distinctives. -- M. le docteur P. Brocclii, répétiteur de zoologie, est allé étudier l'installation
des pêcheries de l'Adriatique à 1'embouchure du Pó et en
fait l'objet d'un intéressant rapport. --- M. E. Chesnel,
secrétaire de 1'Ecole, a été chargé par le Ministre de
I^Agriculture d'étudier l'enseignement agricole,"1'instrue
tion laitière et la fabrication des produits du lait dans Ie
Danemark et la Suède. La première partie de son rapport se trouve dans ce volume.— M. Nivet, élève diplumé,
publie un travail sur la décornposition des sels ammoniacaux. --- U. autre élève de FE cole, M. Lami, donne une
étude sur le lait.
-

A la suite d'un rapport adressé à M. le President de la
République par M. Ie Ministre des postes et des télégraphes, il a été décrété qu'un Congrès international d'électricité sera ouvert à Paris. le 15 septernbre 1881. Les
électriciens des nations étrangères seront conviés par la
Franco b assister b cette solennité scientifique. En outre,
une exposition internationale d'électricité aura lieu dans
le Palais des Champs-Llysées, du ter aout au 15 novemb re 188L
-- Une secousse de tremblement de terre a été ressentie à Madrid, à Lisbonne et dans toute la péninsule le
21 octobre ; un grand orage éclatait en même temps.
—Nous apprenons que des nouvelles iutéressantes ont
été revues de deux éminents voyageurs. M. le docteur
Crevaux, chargé d'une mission scientifique par le gouvernernent francais, continue ses belles explorations de
l'Amérique équinoxiale. Il se prépare a opérer la descente
de la rivière Maupès. M. Soleillet, d'autre part, a écrit
récemment de Saint-Louis, qu'il allait se disposer 'a se
mettre en route pour Médine. M. Soleillet a été recu 'a
Ebraïssen par le cheïk Saad-Bou, campé au milieu d'une
forêt de gommiers, et auquel il a renris une lettre adres-sée par le President de la République francaise.
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Séance du 29 oclobre 1880. — Présidence de M. WLnTz

La slatue de Pallanzani. — Un comité italien annonce
pour le inois d'aout 1885 l'érection d'un monument au
glorieux créateur de la physiologie expérimentale.
Le phylloxera. — Après un silence à peu près complet
et qui dure depuis plusieurs mois, voilà la question du
phylloxera qui de nouveau préoccupe beaucoup de monde.
M. Dumas en atteste l'énorme paquet de communications
parvenu cette semaine au secrétariat. La cause de ce redoublement d'activité est presque tout entière dans la note
dont nous avons récemment reproduit la substance et
qui annoncait la découverte d'une vigne nouvelle au Soudan. Les demandes de plants, de graines et de tubercules
de cette plante, que nul à 1'Académie n'a jamais vue, sont
déjà si nombreuses, qu'il faudrait des arrivages invraisemblables pour pouvoir y faire droit. Cependant le secrétaire perpétuel signale une lettre dont 1'objet est tout
autre. Signée de M. Victor Gassiot, elle a pour but de préconiser l'emploi de 1'acide sulfureux gazeux pour désinfecter les objets de nature quelconque (ceps, échalas,
paniers, etc.), pouvant avoir été phyllox.érés. Le succès,
parait-il, est complet, mais l'auteur va peut--être un peu
loin dans les conséquences qu'il en tire. 11 conseille en
effet de détruire de la même manière tous les parasites
qui peuvent s'attaquer aux collections d'histoire naturelle;
or, comme le font remarqu.er M. Dumas et 31. Chevreul,
cette prétendue pratique de protection pourrait bien ne
pas être sans danger, les corps poreux áyant une propension bien connue h convertir le protecteur acide sulfureux • en corosif, acide sulfurique. Ce pourrait être tin
moyen détourné, mais sur de vitr ioliser les échantillons à
conserver.
-

La pellagre en Ilalie. — La récente communication de
M. Faye sur les causes de la pellagre a éveillé l'attention
des médecins et des agriculteurs italiens. M. Musaglia,
directeur de l'Agriculture de 1'Italie, adresse un volumineux travail irnprimé intitulé la Pellagr•ia in Italia, et
dont les conclusions sont, parait-il, différentes de celles
que formulait l'autre jour le savant académicien.
Variations des aréomèlres. — Un constructeur bien
connu, M. Salleron, appelle l'attention sur les altérations
subies par les aréolnètres q uand on les maintient longtemps dans un liquide chaud : condition réalisée par
exemple dans la fabrication des sucres. Ainsi traités, ces
instruments perdent jusqu'à 5 ou 6 décigrammes de leur
poids, et dès lors leurs indications demeurent tout à fait
fausses. De plus, ils se brisent suivant des fentes en spirales tout 'a fait singulières, dont plusieurs échantillons
sont présentés par M. Friedel.
Le sang-de-zate. — Poursuivant des études qui ont
déjà été plusieurs fois mentionnées ici, M. Chauveau
inocule à des animaux réfractaires au sang-de-rate, une
quantité telle de sang charbonneux, qu'elle représente
plus de 200 milliards de bactéridies. En peu d'heures
celles-ci sont presque toutes détruites, et si Pon ouvre
l'animal, on n'en retrouve plus de trace, sauf dans quelques gros caillots contenus dans le coeur et qui ont conservé les propriétés infectieuses. Il arrive cependant
quelquefois que les bactéridies peuvent arriver rapidement jusque dans la pie-mère. Dans ce cas, elles échappent à la destruction que leur eut infligée le séjour dans

le sang, et elles déterminent, par leur multiplication rapide, des désordres mortels. Ce fait, qu'on n'avait point
encore ohscrvé, donne la raison du ver tige qui accompagne si souvent les autres accidents charbonneux.
STANISLAS MEUNIER.

CORRESPONDANCE
Toulouse. 4 septembre 1880.
Monsieur Gaston Tissandier,
Je vous envoie à titre de curiosité la photographie d'une
racine provenant d'un Pandanus uiilis, C. (Pandanées),
plante or iginaire des fles d'Asie, très singulière par la

Curieuse racine de Pandanus (d'après 'une plotographie).

disposition de ses diverses parties, qui rappellent assez
fidèlement la forme du corps humain (voy. la gravur e eidessus). 11 convient d'observer que cette pièce curieuse
n'a pas été travaillée le moins du monde artifciellement,
comme le démontre, du reste, la présence des radicelles
et nodosités qui recouvrent sa surface.
Pendant le cours de 1'été dernier, on exhibait à Toulouse, sous le noen d'Homme-Racine, une curiosité du
genre de celle-ci, provenant d'une plante indigène de la
famille des Rosacées. Ce spécimen, bien que de plus
grande taille que celui dont je vous adresse 1'image photographique, ne présentait pas autant, quant it l'attache
des membres, la perfection de Gelui-ci.
Veuillez agréer, etc.
UN DE vos ABONNES,

Pharmacien à Toulouse.
Le Propriétaire Gérant : G . TISSANDIER .
-

1n^prinicrie A. Latbure, rue de F'leurus, 9, à Paris.

N° 388. --- 6 NOVE31BRE 1880.

APPAREIL DE DÉMONSTRATION

DES LOIS DE LA PESANTEUR
ET DE DIVERS PRINCIPES DE AIÉCANIQUE

Le petit appareil représenté ci-dessous et imagine
par M. Jean Mocenigo, est une déinonstration très
élégante de plusieurs principes de mécanique.
Il se compose d'une petite voie courbe de 1111,75
de longueur, pose sur des tréteaux dopt on peut
régler la hauteur a I'aide de deux vis placées aux
extrémités et aáissant comme des verrins. Sur cette

voie circule un petit chariot sur lequel sont placées
deux écuelles, comme celles qui servent aux débitants de tabac à puiser dans Ie tabac à priser.
L'appareil ressemble, jusqu'iei, aux montagnes
russes que 1'on peut voir dans toutes les fêtes de
banlieue.
11 est certain que si le petit chariot est abandonné à lui-même dans ces conditions, il descendra
le long du plan incliné et remontera, en vertu de la
vitesse acquise, de l'autre cóté du plan, mais à une
hauteur nzoindre, à cause du frottement de fair,
des rails, des essieux, etc. Au bout de quelques oscillations, son mouvement se sera complètement
eteiil t.

Appareil de démonstration récanique

i1 . Mocenigo est arrivé, par un procédé très ingdnieux, a maintenir inddfiniment ce mouvement de
va-et-vient. 11 dispose pour sela, á chaque extrémité
du plan incliné, un reservoir cylindrique dans lequel sont renfermées des balles pesantes (plomb,
ivoire, etc.) sur une rainure hélicoïdale qu'on voit
sur le rdservoir de gauche. Le chariot, en arrivant
au bout de sa course, agit sur un petit levier qui
laisse écouler une boule, et une boule seulement, t
chaque choc. La boule tombe dans la petite écuelle
du chariot, et lorsqu'il arrive au milieu de sa course,
elie le quitte et tombe sur le sol. On comprend
maintenant que le mouvement du chariot puisse
s'entretenir tant qu'il y aura des boules-dans les réservoirs. En effet, pour un mouvement complet du
chariot, le travail produit pendant la descente est
8e asnee. — 2e aewestre.
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de M. J. Mocenigo.

égal au poids du chariot plus celui de la boule,
multipfié par la différence de niveau entre l'extrémité des rails et leur milieu ; le travail dépense est
égal au poids du chariot, qui remonte seul après
avoir abandonné la boule, multiplié par la même
hauteur. La différence de ces deux produits représente ce qui a été fourni à l'appareil pour vaincre
les frottements et Bonner le petit choc en vertu duquel le petit levier donne passage à une boule nouvelle.
Dans le petit système construit par M. Mocenigo,
le chariot pèse un kilogramme et les ^ boules cent
Brammes environ. La durée d'un trajet complet
(aller et retour, est de deux secondes), et 'le mouvement peut durer trois minutes avec quatre-vingt-dix
balles.
23
r
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Cet appareil constitue un ingénieux système de
démonstration, permettant de faire cornprendre les
bis de la chute des corps, Ie travail du frottement,
le principe des puissances vives, l'expression du
travail, l'équivalenee entre le travail dépensé et le
travail produit dans les machines, etc. C'est à ce
titre que nous avons cru devoir le faire connaitre.

L'UTILISAI'ION DES FORCES NATURELLES
ET LEUR EMMAGASINEMENT

Bien que toutes les forces que nous mettons t
profit soient en réalité des forces naturelles, on
désigne plus spécialement sous ce nom celles qui
peuvent produire directement du travail sans passer
par une transformation intermédiaire, à l'aide d'un
organe unique qu'on nomme récepteur. Ces forces
naturelles proprement dites, sont au nombre de
trois :
1° Les chutes et les cours d'eau, dont on utilise
la force avec les roues hydrauliques, les turbines,
les béliers hydrauliques, etc.;
20 Les marées, qui n'ont pas encore été employées couramment 'a la production du travail,
mafs qui représentent néanmoins une grande
somme d'énergié que 1'on saura tok _ou tard utiliser, lorsque le prix toujours croissant du charbon
de terre obligera 1'industrie i recourir à une autre
source de puissance motrice ;
30 Les vents, dont les moulins nous montrent
une des applications les plus communes.
Ces forces présentent toutes, bien qu'à des degrés
différents, un grave inconvénient, c'est leur irr&
gularité et leur inconstance; une crue ou une sécheresse arrêtent la roue hydraulique ; le vent devient"t trop léger ou trop violent, le moulin ne va plus.
Cette irrégularité, inhérente á la nature même des
forces naturelles, restreint -beaucoup le nornbre de
leurs applicatiQns. Pour l'eau, on tourne la difficulté
en construisant des -barrages,- des déversoirs, etc.,
qui atténuent en partie les inconvénients.de la vtiriation du débit et de .la chute d'eau ; pour le vent, eertains moulins • à . ailes automatiques peuvent fonc=
tionner. avec des vents de vitesses tres différentes
sans trop de difficultés, mais alors la vitesse et le
travail produits, subissent à chaque instant des variations dont ne s'accommodent pas toujours les appareils qui utilisent le travail produit.
Pour fixen les iddes, prenons, par exemple, un
moulin à vent pouvant produire un travail moyen
de 10 kilogrammètres par seconde avec un vent
favorable ; ce travail variera entre 4 et '16 kilogrammètres, et la vi'tesse dans des proportions analogues. 11 serait impossible d'appliquer directement
cette force ii un grand nombre de machines qui
demandent avant tout une assez grande régularité
dans le fonctionnement et. qui ne peuvent pas siipporter des variations de vitesse aussi considérablesi

On peut cependant utiliser indirectement ce travail
par le principe de l'accurulationt, analogue à l'épargne, en economie politique, qui permet, d'emmagasiner le travail produit, lorsqii'il dépasse le
travail depensé, et de le restituer lorsqu'au contraite, le travail produit est inférieur au travail dépensé. Un accumulateur,pris dans son sens général,
est un appareil qui, suivant les cas, peut jouen le
róle de régulateur, comme le volant des machines
à vapeur, emmagasinant le travail sous ferme de
puissance vive, le restituant ensuite et maintenant
la vitesse entre des limites pee éloignées, ou bien
celui de reservoir, recevant le travail sous une
forme quelconque, en quantités variables à chaque
instant, et le restituant régulièrement, au moment
voulu, tantot avec une puissance faible et une
longue dure , tantct, au contraire, pendant un
instant très court et avec une puissance considérablement multipliée. Nous allons rapidement passer
en revue quelques-uhs des accumulateurs proposés
ou employés clans 1'industrie, et voir dans quelle
mesure . ils satisfont aux exigences dans chaque
cas particulier.
Ressorts. — Le ressort est certainement l'accumu
lateur le plus universellement employé. La faible
somme de travail dépensée pour remonter une
montre suffit pour l'actionner pendant plus de
trente heures ; le totirnebroche est lui-mème un
accumulateur à ressort tres appr. écié, dépensant
en une heure, lentement, le travail .d'une minute.
Cet accumulateur si répandu et si usité pour les
petites forces, devient trè, mauvais, des qu'on veut
lui faire produire plus d'un kilogramm tre par
seconde.
Il y avait, à 1'Exposition ur iverselle de 1878,
deux moteurs ii ressort, destinés, suivant les inventeurs, à supprimer la :pédale des machines à
coudre. L'ouvrière devait de dix minutes en dix
minutes, remonter le ressort avec une manivelle.
Les expériences ont n ontré que Ie rendement
était très faible a cause de la complication du
mécanisme, disposé pour combattre les variations
de puissance entre le moment ou le ressort est
complètement bandé et Gelui ou il est presque
entièrement détendu. D'autre part, il résulte d'expériences précises qu'un kilogramme de ressorts
de 1'acier le meilleur, ne peut pas emmagasiner
plus de trente kilogrammètres, ce qui rend 1'ac-.
cumulateur à ressort tres lourd, sans compter son
prix enorme relativement a la puissance et le
volume de 1'appareil.
II faut donc gaarder le ressort pour les appareils
délicats, et considérer comme une utopie 1'idée
d'un inventeur entre autres , voulant faire marcher un tramway a l'aide de ressorts qu'on remonterait à chaque bout de la ligne par une petite machine à gaz ou à vapeur pendant les temps d'arrêts.
Poids. Les horloges et les tournebroches à
poids, sont les exemples les plus simples d'accumulateurs à poids employés aussi dans certains appa}
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reils destinés à lei fabrication du gaz d'éclairage
dans les chateaux éloignés des grandes villen. Le
travail emniagasiné par un poids est proportionnel
à la bauteur dont on peut le faire descendre au nionient oU il effectue un travail utile ; il faut dons
disposer d'une grande course on emplover des poids
consi.dérables pour ennmaaasiner une quantité assez
grande de travail.
Accumulateurs hydraul iques. Les accurnu.lateurs hydrauliques, imaginés par Armstrong, sont
actuellement employés aux doeks de Marseille et
dans le port d'Anvers pour la manwuvre des appareils de chargement et de déchargement des navires.
La pression de l'eau à Marseille est de 55 atmosphères. L'accumulateur proprement dit est un long
piston d'un poids total de 80 000 kilogrammen,
placé dans un cylindre dans lequel des pompes
mues par des machines à vapeur refoulent de l'eau.
Lorsque l'eau refoulée par la machine dépasse la
dc pense des appareils alimentés par l'aceunmulateur,
le piston s'élève, emmagasinant ainsi 80 000 kilogrammètres pour chaque mètre d'élévation ; il les
restitue par sa descente lorsqu'au contraire la dépense dépasse le refoulement de l'eau par les
poinpes. Lorsque l'accumulateur est plein, il arrète
automatiquement la machine à vapeur. L'accumulateur hydraulique des doeks de Marseille est uil
appareil remarquable par sa puissance ; il réalise
parfáitement le problème de la distribution des
Portes á distante dans le cas ol'l il est appliqué. Les
précaut ►ons qu'il faut pre►idre pour cornbattre les
effets nuisibles de la gelée compliquent cependant
un peu son emploi d•rns les pavs froids.
Air comprimé. L'air comprimé est un véritahle
ressort dont la capacité d'accumulation est theoriqueinent indéfinie, mais le rendement de ce ressort en
travail, diminue à mesure qu'on augmente sa tension. L'air comprimé est un accumulateur pesant,
non pas par lui-mème, mais parce qu'il faut, pour le
renfermer, des reservoirs en tóle épaisse ; il est cependant beaucoup roofins lourd, el puissance egale,
que les ressorts d'acier, et il suffit de citer, parmi
les nomhreuses applications qu'il a revues comme
accumulateur de travail, les compresseurs et les
perforatrices (lu Mont-Cenis et du Saint-Gothard, les
locomotives à air comprimé, les tramwavs Mékarski
et les torpilles de M. Tlloi nvcroft.
On a d'ailleurs quelque peu abusé de }'air com
primé comme accumulateur et distributeur d'éner
gie : il s'était fondé á Paris, il y a quelques mois, une
Sociéte' dont nous n'entendons plus parler et dont
le but était, d'après le prospectus, de distribuer de
l'air coYnprimé au moven de machines mues par des
forces naturelles pour produire de la force motrice
à domicile avec une economie de 80 p. 100 sur les
machines à vapeur et des bénéíices de 25 p. 100
pour les actionnaires ! Que sont devenues ces belles
espérances ? E. 1lo5PITtALIERR.
-

-

-- La suite prochainement. —
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Traité élérnentaire de chimie industrielle d'après les
traraux les plus récents, par E. VAN DER SCBUt:REN, 2 vol.
in-8°, contenant 520 gravures. Namur, iinpr merie veuve
Douxfils, 1879; prix, 1) francs les deux volumes.
Le nornbre des traites de chimie est considérable, et il
en est beaucoup d'excellents. Celui que nous signalons ici
est toot particulièrement digne d'être recommandé. 11 cornprend la description des grandes industries chirniques,
mise à la portée de tous et fiaite d'après les perfection-nements les plus récents. La division de l'ouvraáe est
tres claire et très pratiqiae, les figures toutes inédites,
sont tres exactes ; l'ectsemble constitue un remarquable
nianuel d'étude et de renseignements.

Tableau d'aviation représentant bout ce qui a été fait
de rreinar•quable sur la navigation aérienne sans ballons,
par_ E. DIEu uDE. Chez l'auteur, 18, rue de la Banque,
Paris. Prix, 2 francs.
Ce tableau est curieux au point de vue historique : l'auteur a réuni les dessins de tous les appareils imaginés
par les hornmes volants ou par les pa4 tisans du plus
lourd que l'air, et il a ms à profit les documents recueillis
à c sujet par M. Ie docteur Hureau de Villeneuve. Au
point de vue pratique, ce tableau montre l'irnpuissance
de l'aviation ; on y voit, 'a l'état de sirnple projet, des
dessins sans aucu.ne signification qui dénotent de la
part de ceux qui les ont imaginés, l'absence absolue des
plus élémentaires notions de la mécanique ; on v trouve,
parrni les expériences tentées, la ridicule entreprise de
Debhen, ou les funestes tentatives de Letur et de l)e Groof,
qui se sont tués dans des appareils insuffisants, détachés de
ballons libres. Si l'on v rencontre quelques mécanisrnes
sérieux, tels que les petits oiseaux inécaniques de 111. Pénaud, de M. Tatin, etc., ees inécanismes ;r ressorts de
caoutchouc, ne restent qu'à l'état d'appareils assurément
très ingénieux, mais qui ne fonctionnent que pendant
quelques secondes, et qui ne sauraient èíre construits en
grand. Les appareils plus lourds que l'air, il faut en convenir, justifient jusqu'à ce jour, le titre qui leur a été
donné. Ils restent au fond de l'air, cormne la balie de
plomb, au fond de 1'eau .
Nous ajouterons que les critiques qui précèdent ne
s'adress¢nt nullement à 51. Dieuaide, qui, en composant
son Tableau d'aviation, a tres heureusernent groupé des
documents interessants, et qu'elles ne sont pas destinées
non plus à décourager les chercheurs. laïs, jusqu'ici, on
cloit reconnaitre que la navigation aérienne sans }ballons
n'existe pas, puisque le ballon est le seul appareil qui
alt navigué au sein de l'atmosphère.

Voyage aux fles Fortunées, le pic de Ténéri f fe et les
Canaries, par JULES LECLERCQ, 1 vol. in-18. Paris, E. Pion
et Cie, '1880.
M. Leclercq, qui a déjà puhlié dans la collection de
voyages de la librairie E. Pion, Un été en Amérique, fait
paraure aujourd'hui ce nouveau volurn,. 11 nous Ynène
vette fois sous le beau viel des tropiques, dans ces fles
Fortunées ou les anciens avaient placé les Champs-Élysées
et le ,jardin des liespérides. Ces ïles, appelées aujourd'hui
les Canaries, sont un véritable paradis terrestre, dont
}'auteur fait la plus séduisante description.

I Colli Pliocenici di Jlagliano Sabino, par G. A. TueCIMEI, '1 broch. in—S". Roma, 1880.
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Parmi les expérienees executées dans les cours
par des professeurs avant à leur disposition tout un
cabinet de physique, et qui, au premier abord, semblent très compliquées, il en est cependant quelques-unes que l'on peut reproduire, avec des objets
usuels. Est-il une expérience d'acoustique plus intéressante que celle de M. Lissajous, et qui consiste,
comme le savent nos lecteurs, à projeter sur un tableau, à I'aide de la lumière oxhydrique, les courbes

vibratoires tracées par l'extrémité de l'une des
branches d'un diapason rendant un son ? II est tres
facile de montrer une expérience analogue au moyen
d'une simple aiguille à tricoter. Vous plantez solidement la tige flexible d'acier dans un bouchon
qui lui sert de support ; vous fixez à son extre`mité
superieure, restée libre, une petite boule de ciie à
caacheter ou vous collez une rondelle de papier de
la dimension d'un pois. Si vous tenez solidement
Ie bouchon d'une main, et que vous fassiez fortement vibrer l'aiguille, soit en 1 ecartant de sa
position d'équilibre, et. en l'abandonnant a ellemême, soit en la frappant d'un coup énergique au
moyen d'une règle de bois, vous verrez la petite

Fig. 1. Expérience sur la vibration des verges.

Fig. 2. E\périence sur 1'attraction moléculaire.

boule de cire surmontée de papier, décrire très
nettement une ellipse plus ou moins allongée
ou une circonférence, suivant 1'intensité ou le nombre des vibrations ; le phénomène est tres sensible
quand on a soin de faire vibrer la tige sous une
lampe bien allumée ; (lans ce cas, la persistance des
impressions sur la rétine, permet de voir en méme
temps la verge vibrante tout entière dans ses positions successives, et on croirait avoir sous les yeux
l'image fugitive d'un vase conique très allongé,
comme un verre à champagne (fig. 1)'.
Parmi les expériences quelquefoi.s exécutées pour
démontrer l'attraction moléculaire, il en est qui se
font dans les cabinets de physique au rnoyen d'appareils d'une construction particulière.

Rien n'est plus interessant que de placer à la surface d'un vase plein d'eau deux petites sphères de
liège, découpees dans un bouchon ; si on les rapproche l'une de l'autre de telle facon qu'elles ne
soient plus séparées que par un espace très petit,
de 'l millimètre environ, on les voit se precipiter
l'une sur l'autre, comme le ferait une parcelle de
fer approchée d'un aimant. On peut encore planter
une des balies de Liège á l'extrémité d'une pointe
de couteau, et s'en servir pour attirer, à très petite
distance, l'autre balie de liège flottant sur l'eau
(fig. 2).
Nous avons indique précédemment comment on
pouvait obtenir une étincelle électrique avec une
feuille de papier et un trousseau de clefs. Le journal anglais Nature, qui nous fait I'honneur de reproduire nos essais de physique sans appareils,

LA PIiYSIQUE SANS APPAREILS
(Suite. — Voy. p. 7, 71, 108, 185, 251 et 280.)

1

EYpérience commuiiiquée par M. C. Drivet, à Narbonne.

LA NATURE.
a indiqué récemment de nouvelles expériences à ce
sujet ; nous les avons exécutées, et après avoir constaté qu'elles réussissent parfaitement, nous allons
en doener la description. Disons d'abord qu'il s'agit de f Lire un électrophore, une bouteille de Leyde,
et d'obtenir des étineelles électriques dépassant
1 centimètre de lonbueur, produisant sur la main
la sensation du picotement particulier qui les caractérise ; tout cola avec des objets usuels.
On prend un plateau à thé en fer-blanc laqué, de
30 à 40 centimètres de longueur ; on découpe une
feuille de papier d'emballage, épais et solide, de
telle facon qu'il s'applique facilement sur la partie
plane du plateau. On fixe, à l'aide de cire à cache-
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ter, deux bandelettes de papier, à chaque extrémité
de la feuille, de manière à pouvoir la soulever sans
difiicultés quand elle est posée à plat. Le plateau à
thé est placé sur deux verres à Loire qui lui servent
de support. Voilá l'électrophore confectionné. Voyons
maintenant comment on arrive à le faire fonctionner.
On chauffe la feuille de papier d.'emballage au=
dessus d'un feu tres ardent, d'un poêle ou d'un
fourneau bien allumé ; il faut cllauffer longtemps,
it plusieurs reprises, de telle facon que le papier
soit bien sec, ét que sa température soit aussi élevée
que possible. Cela fait, on le pose rapidement, afin
d'éviter son refroidissement, sur une table de bols,

Fig. 3. Un électrophore confectionné au moyen d'un plateau à
thé et d'une feuille de papier.

Fig. 4. Une bouteitle de Leyde faite avec un verre, du plomb de
chasse et une cuillère.

et on le frotte très énergiquement 'a l'aide d'une
brosse 'a habit assez dure et bien sèche. On pose le
papier sur le plateau ; on touche le plateau avec le
doigt et on soulève le papier par ses poignées. Si
it ce moment une personne approche le doigt du
bord du plateau, elle fera jaillir une étincelle visible. On peut remettre alors le papier sur le plateau,
en toucher le bord une seconde fois, et soulever à
nouveau le papier ; une seconde étincelle jaillira,
et aiiisi de suite, à sept ou huit reprises différentes.
Nous voilit pourvus d'une véritable machine électrique. Comment arriverons -nous t fabriquer une
bouteille de Leyde ? Rien de plus facile. Nous prendrons un gobelet de verre ; nous le remplirons à
moitié, avec du petit plomb de chasse ; nous planteruns au milieu de ce plomb de chasse une cuillère

it café, et si tous ces objets sont bien secs, nous aurons une excellente bouteille de Leyde.
Pour la charger, nous ferons fonctionner potre
électrophore- comme nous 1'avons indiqué précédemment. Pendant qu'un operateur touchera le bord du
plateau et soulèvera la lèuille de papier, une autre
personne tenant le gobelet de verre par le fond,
1'approchera du plateau, de telle facon que la petite
étincelle jaillisse it l'extrémité du manche de la
cuillère. On ehargera ainsi la bouteille de Leyde au
moyen de plusieurs étincelles successives ; on pourra
alors en obtenir une petite decharge, soit en l'approchant du plateau, soit en la présentant devant a
main (fig. 4).
GASTON TISSANDIER.

— La suite prochainement. —
v
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cette surface des fragments portant ces perles enore intactes.
FULGURITES CALCAIRES
Comrnent ce calcaire a-t-il pu ainsi être fondu?
L',analyse chimique ne m'a donaé que 5 pour 100
ODSERVÉES DANS LE JURA
de substances siliceuses insolubles dans l'eau régale et je n'ai pu y constater ni soude ni potasse;
Dans une course faite l'an passé avec mes amis tout le reste est du carbonate de chaux décornpodu Club Alpin, nous trouvdmes au sornmet du Grasable et infusible à fair libre et une haute tempélet un rocher calcaire que la foudre avait visiblement rature, mais fusible sans décornposition sur une
frappé. Le Gralet (1486 mètres) fait partie des plus haute pression au rouge blanc.
Les globules de ces fulgurites sont assez friables
hauts somrnets de la chaine du Jura ; il est placé
et de forme allongée, ovales et même capitulés.
entre le Reculet (1720 mètres) et le Crédoz (1624 mèLa surface est plus dure et forme une croute assez
tres), qui domme la perte du Rhóne 'a Bellegarde.
compacte. Au microscope, cette surface est écumeuse
C'est la pointe d'une crête rocheuse plongeant preset cribl `e d'une infinité de petites perles incolores,
que à pie au nord du cóté de la vallée de la Valserine et s'atténuant en pente plus douce du cóté sud. transparentes, parfaitement arrondies et rendant
le phénomène de la fusion indubitable. Les acides
L'exeessive chaleur qui se développe au soleil sur
ces calcaires arides depuis le bas de cette vallée
les dissolvent avec effervescence, moins des traces
jusqu'aux rochers élevés de cette erête fait contraste
de carbone et la dose de silice précitée (sans sonde,
avec l'air de la grande plaine du bassin du Léman.
ni potasse) . Celle-ci ne peut pas rendre fusible le
Les jours d'orage, ces différences de chaleur, d'hucalcaire, mêlee 5 nos plus hautes tempe`ratures. 11
midité ou de pression entre les deux flanes de cette
faut que ce soit l'excessive chaleur de l'étincelle
montagne, ou bien le choc d'épaisses couches d'air électrique et l'énorme pression des deux courants
rapidement chassées par des vents contraires,
contraires qui aient étd les causes de cette fusion.
donnent à eet endroit de formidables coups de
Pourquoi ces globules vitrifiés (ainsi que la zone
foudre.
qui les entoure) sont-ils noirs?
La vitrification des dentelures d'un rocker calIei se place une curieuse observation : en dissolc_aire par une décharge électrique (ces fulgurites en vant dans de l'acide faible ce calcaire noirci, j'ai
un mot) sont rares dans le Jura. Pendant près de constaté qu'il était pénétré par d'innombrables filavingt ans, je n'en ai pas observé plus de cinq ou ments organigtues peu colorés (d'un vert tres pále
six fois. Dans les iiautes Alpes, elles sont un peu ou fauve) , qui ne sont autre chose que le Prothalmoins rares. J'ai vu du col de Sonadon, au pied du l ium de divers lichens. Etudiés avec de fortes lenGrand Combin, du micachiste t dentelures nette- tilles à immersion, on y distingue nettement des
ment vitrifiées et ces perles ont de 1 à 5 mi llimè- Microgonidies. Ces filaments sont si ténus qu'ils
tres. Le célèbie ascensionniste M. Charlet-Straton
arrivent à ne pas dépasser un demi-millièrne de niilpossède à Charnounix de splendides fulgurites de
limètre en épaisseur. Ils pénètrent dans la masse
micachiste qu'il a recueillies sur la chaine des
même lu calcaire, et ceci jusqu a une profondeur
Courtes n , arête élevée qui domme le glacier d' A r- de 8 à 14 millimètres!
gentières. Elles ont environ 1 à 1 centimètre 1/2
Les lichens fixés sur Bette roche appartenaient,
de diamètre et sont remarqua.bles, car la décharge
comme je 1'ai constaté, aux genres Lecanora et Rhyélectrique qui les a ainsi fondues a du être d'une
zocarpon. Ce calcaire est compact, à cassure nette,
étonnante intensité ! Derrière le dême du IIont- et au microscope, sur les bords des plus fines esBlanc, à l'endroit dit les Rochers foudroyés, on en quilles, 1'on ne peut y voir aucun vide intercristrouve assez régulièrement, ainsi que dans bien tallin. Les extrémités de ces filaments doivent sans
d'autres localités des Alpes connues des montagnards
doute sécréter un acide organique libre qui leur
et -qu'ils désignent comme dangereuses soit pour
permet de dissoudre le calcaire et de le pénétrer en
s'y arrêter, soit pour y construire des refuges.
te perforant ainsi d'un réseau de trous capillaires
Cette fulgurite calcaire du Gralet avait 1'aspect
d'une excessive ténuité. (L'analyse n'ayant indiqué
d'un ruban noirátre à courbures anguleuses. Elle aucu.ne trace de sulfate de chaux, eet acide ne peut
se détachait nettement sur la roche grise et jaunátre ;
pas être de l'acide sulfurique.)
sa longueur était de plus de deux mètres. Toutes
On peut dire que la foudre a eu le temps de carles petites aspérités du calcaire y étaient vitrifiées
boniser cette matière organique, ceci sur une laret ressemblaient à des globules noiritres placés
geur moyenne de 2 à 5 centimètres ; mais cette
en liane; leur surface était granulée, assez brilcarbonisation est très superficielle. Ce n'est qu'a la
lante, ce qui leur donnait 1'aspect de gros grains
surface des globules qu'il y a eu incinération en
de pond re à canon; tout alentour du tracé électriinême temps que vitrification du calcaire.
que, des licliens étaient adhérents au rot et eneore
J. BRUN,
vivants ; mais à l'endroit mème du passage de la
Professeur à 1'Uni^ ersité de Genève.
foudre ijs avaient été arrachés et le rot était
dénudé. Nous eumes grand'peine à détacher (le
-
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LE PONT DE SYZRAh
SUR LA VOLGA I

La Volga, Matouchka (Mère des fleuves), comme
l'appellent les Russes, est restée pendant longtemps
la grande route commerciele de 1'est de la Russie.
Ce fleuve, de 3715 kilomètres de longueur, recoit
les eaux d'un bassin doet la superficie est egale à
trois fois celle de la France : il est navigable pendant plus de 100 kilomètres ; et, en aval de NijniNovgorod, ooi il recoit les eaux de l'Oka, et plus
loin celles de la Kama, il présente Paspeet d'un
véritable bras de mer : sa largeur habituelle dépasse
toiijours en effet 1500 mètres, et elle atteint souvent
10 kilomètres à l'époque des grandes crues du printemps. Tous les échanges de cette vaste région se font
par I'intermédiaire de la Volga, et ce fleuve transporte actuellement les plus grands bateaux à vapeur
du continent européen. Certains de ces steamers sont
munis de machines dont la force dépasse 500 clievaux ; ils penvent emmener jusqu'à 2000 passagers et 500 tonnes de marchandises, en conservant une vitesse de 12 noeuds 1/2 à la descente et
de 6 neeuds à la montée du courant.
Le nombre des bateaux à vapeur qui sillonnent la
Volga dépasse sept cents ; et comme ils bri^lent tous
du bois, la consommation annuelle de ce combustible peut atteindre 8 millions de iriètres oubes, et le
transport du bois jusqu'au fleuve constitue l'une
(les industries les plus importantes du pays.
Malgré la grande activité que le fleuve présente à
claque instant, on n'y rencontre pas encore de pont
en deliors de celui de Twer : la largeur considérable
de la Volga, et surtout les crues nombreuses qu'elle
présente, ont empèche" jusqu'a present d'en jeter
aucun. Jusqu'a ces dernières annees, les cliemins
de ter s'arrêtaient à Nijni- Novgorod, et les produits
qu'ils apportaient étaient alors embarqués sur la
Volga pour être conduits à destination.
Actuellement, les Russes entreprennent de prolonger leur réseau de voies ferrées vers 1'Orieut, afin
de se rapprocher de la Sibérie, et de foriner peutetre l'amorce du grand chemin transcontinental
asiatique. La voie qu'ils construisent à eet effet doit
traverser la Volga et quelques-uns de ses affluents
les plus importants, ce qui entrainera la construction d'un grand nombre de viaducs tout à fait curieux et interessants, en raison des conditions particulières dans lesquelles ils ont pu être construits.
On rencontre deux ponts sur la Samara, 1'un de 256,
l'autre de 220 mètres de longueur, quatre autres
sur la Matsha, le Knol, le Basuluk et le Sekmara.
Le pont sur la Volga est de beaucoup le plus important de tous, car il a plus de 10 kilomètres de
! Comme le nom de ce fleuve est féminin en russe, nous
avons cru devoir conserver Ie même genre en francais, suivan
en cola l'exemple du savant géographe. M, Élisée Rec(us,
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longueur en y comprenant Ie viadue adjacent; il est
dons à peine plus court que le pont de Tay. La largeur de la rivière en aval de Syzran est seulement
de 1500 mètres aux basses eaux d'dté ; mais Ja Volga
éprouve, comme nous l'avons dit, des crues subites.
Au mois de mai, le niveau s'élève rapidement de
16 mètres environ ; les eaux se répandent alors sur
une largeur de plus de 8 kilomètres du cóté de la
rive droite, formée de terrains bas et marécageux.
La rive gauclie, au contraire, n'est jamais mondde,
car elle est bordée de collines crayeuses d'une hauteur moyenne de 100 mètres et dont quelques-unes,
comme le Beliy-Kloutsch , à Syzran , dépassent
300 mètres. C'est pour éviter ces inondations que
toutes les villes riveraines se sont fondées sur le cóté
gauche de la Volga, à l'exception, toutefois, de Samara, à l'embouchure de la rivière du même nom;
eependant, la Volga ne leur pardonne pas davantage,
car ses eaux rodent incessaminent les falaises de la
rive gauche, dont elles enlèvent continuellement les
graviers et les sables, qu'elles viennent déposer sur.
les marais mouvants de la rive droite. Les villes
sont obligées de reculer continuellement devant le
déplaeement incessant de la rivière ; et on peut prévoir le jour ou, à la suite de ces mouveinents que
eertains géographes ont voulu rattacher à la rotation de la Terre, la Volga ira porter son lit dans
celui de la Sriaya, qui en est eneore éloignée aujourd'hui de 5 kilomètres.
La profondeur de la rivière est de 6 mètres en
moyenne pendant les basses eaux, la vitesse du
courant est alors de 60 centimètres par seconde,
tandis qu'elle atteint 2m,13 au printemps, et le
débit augmente alors dans des proportions énormes; il dépasse, dans Bette saison, 65 000 mètres
cubes, soit plus de quatre-vingt-dix fois celui de
la Seine.
Dans de pareilles conditions, on était obligé, à
Syzran, pour jeter une voie ferrée par-dessus la rivière, de prolonger le pont proprement dit par un
long viadue ayant plus de 8 kilomètres., et s'étendant asset loin sur la rive droite pour mettre la voie
surement à 1'abri des inondations. D'autre part, on
a construit sur la rive gauche une enorme culée
capahle de re'sister aux affouillements du fleuve,
et de fournir au pont Ie point d'appui qui lui était
indispensable.
Le pont lui-même a 1439 mètres de long, il
comprend 13 travées ayant I1I mètres chacune,
comme on le voit dans la figure '1 ; celles-ei sont
supportées par des piliers d'une llauteur de 24 mètres au-dessus des basses eaux. Ces derniers sont
bátis en pierres caleaires tirées des carrières voisines de Syzran ; ils sont garnis extérieurement
de granit de Finlande, pierre qui présentait seule
une dureté suffisante pour résister aux choes des
enormes glacons que charrie la Volga pendant les
débàcles. Ils reposent à la base sur des caissons en
bois remplis de béton de 24 mètres de longueur,
8 mètres de largeur, et d'un poids de 20 tonnes,
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enfonce's de 2 mètres environ dans le sol du
f leuve.
Pour assurer en place ces énorrnes caissons, on
les construisit sur de larges pontons, et on les
amena, en les flottant, à la position qu'ils devaient
occuper, puis on les iinmergea en les chargeant de
pierres, et en élevant. la maeonnerie au-dessus pour
former le pilier ; les ouvriers descendaient ensuite
à 1'intérieur du caisson, qu'on remplissait d'air comprimé pour empêcher la rentrée de l'eau, et ils creusaient le lit de la rivière, afin de faciliter l'enfoncement. Pour lancer certains caissons, on n'eut Ynême
pas recours aux pontons, et on les batit seulement

sur la rive droite, en automne, dans une position
ou ils devaient être inondés pendant la. crue dtl
printerflps suivant; ils furent alors entrainés par les
eaux, et on put facilement les diriger à l'endroit out
ils devaient être immergés.
Chacune des 13 travées du pont de Syzran est
formée d'une seule poutre en fer en treillis s'étendant d'un pilier au suivant, et présentant un poids
de 506 tonnes. La mise en place d'une pareille
masse n'était pas sans présenter d'énormes difficultés ; mais 1'ingénieur en chef, M. Bérésin, parvint à en triompher heureusement, - et il réussit it
éviter la construction d'un échafaudage dans le lit

Fig. 1. Le grand pont de la Volga et ses treize travées.

de la rivière, en avant recours à un procédé analogue à Gelui qui avait déjà été employé pour la
mise en place du pont de Britannia et de Gelui cle
Rotterdam. 11 construisit sur la rive droite un énorme
échafaudage de 24 mètres de haut sur lequel les
treize poutres furent rivées et entièrement terminées ; puis on les amena, au moyen d'un second
dchafaudage flottant, monté sur un radeau, à la
position qu'elles devaient occuper sur les piliers.

Fig. 2. Plan de. l'échafaudage
fixe.

Fig. 3. Assemblage des bateaux soutenant .
l'échafaudage mobile.

de 62 mètres de long sur 79 de large, dans lequel
on venait placer l'échafaudage mobile qui devait
recevoir la poutre et que représente notre figure 3
à une plus grande échelle.
Cette_ opération, qui présentait des difficultés exceptionnelles, en raison de la hauteur des échafaudages et du poids de la poutre it manceuvrer, . fut
exécutée de la manière suivante : La poutre, posée
sur la partie pleine, parallèlement à CD (fig. 2),
était support€e par cinquante-deux chariots disposés
au nombre de deux sous chacun des vingt-six tirants
verticaux qu'elle renfermait. Ces chariots (fig. 4)
roulaient sur vingt-six voies ferrées parallèles
entre elles, et ils permettaient ainsi- d'amener la
outre jusqu'au bord de l'échancrure. A partir de
la il fallait enlever les chariots ; du. milieu pour
avancer plus loin; il restait seulement aux deux exg

La gravure ci-contre, dessinee d'après une photographie reproduite dans l'Engineering, représente
1'écliafaudage mobile au moment de la mise en
place de la poutre, et elle donne tien fine idée de
1'importance de ce travail, d'après le nombre et les
dimensions des pièces de ciiarpente qu'il fallut employer (fig. 5). Le plan de l'échafaudage fixe est
donné dans la figure 2 ; on voit qu'il comprend deux
ailes en saillie B, B, formant une sorte d'echancrure

Fig.. Chariot pour le transport
des grosses poutres.
-

trémités, soutenus par les deux ailes, quatre. tirants
verticaux sous lesquels on venait placer une partie
des chariots devenus inutiles._ La poutre était mise
en mouvement. au moyen de buit treuils, dont quatre
placés aux extrémités des ailes, et manceuvrés chacun par quatre hommes.
Lorsque la poutre, ainsi entrainée, était arrivée
au milieu de l'espace vide, on amenait le radeau
qui devait la recevoir et l'emmener. Celui-ci était
supporte` par sept canots de 46 mètres de long sur
9 de large, assemblés comme l'indique la figure 3.
Au-dessus était disposé l'échafaudage proprement
dit, qui s'élevait égalemeut à 24 rnètres au-dessus
du niveau de l'eau, afin d'atteindre la hauteur de
1'echafaudage fixe. Chacune des barques était munie
de deux poinpes rotatives qui pouvaient être actionnées par une machine i't vapeur, au moyen d'un
-

Fig. 5. 'Construction du grand pont de Syzran. sur la Volga (d'apres une photographie).
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c^ ble métallique. Avant d'introduire le radeau dans
le retrait ménagé à 1'interieur de l'échafaudage
fixe, on introduisait de l'eau dans les barques afin
d'abaisser le niveau du plancher superieur, puis
lorsque le radeau était arrivé en place-, on pompaft
l'eau ; l'échafaudage, en se relevant, soulevait avec
lui la poutre, qui cessait de reposer sur les chariots
des ailes.
Le radeau était alors emmené par trois bateaux
remorqueurs ; et comme la poutre débordait à chaque
extrémité de '1 7 mètres environ, elle était soutenue aux
deux bouts par des j ambes de force pour l'empêcher
de se courber. Quand elle était arrivee exactement
au-dessus de la position qu'elle devait occuper pour
former le pont, comme 1'indique la figure 5, on introduisait (le l'eau dans les barques, et la poutre
en s'abaissant lentement, venait reposer sur les
piliers, ou on la fixait définitivement. Une pareille
opération n'exigeait pas moins de douze heures pour
chacune des poutres, en raison du soin et de l'atention qu'exigeait la manoeuvre de ces lourdes
#

masses.
L. BACLI.

SUPPRESSION DES ARRÉTS DES TRAINS
DE VOYAGEURS

Dans la description que j'ai donnée 1 d'un système
d'accrochage des voitures par les trains en marche, j'ai
indiqué que la résistance au mouvement du cáble pourrait être produite de diverses manières, et notamment par
la coinpression des ressorts ou en se servant des cylindres
de la pétite machine motrice pour refouler de fair dans
un recipient.
Ce dernier mogen serait d'une réalisation particulièrement simple, et le récipient pourrait méme être supprimé. I1 faut remarquer, en effet, que la résistance
opposée au mouvernent du cáhle, au lieu d'être croissante, peut rester constante, et que l,'expérience a, dès á
présent, déterminé . quelle devrait être cette résisti^nce.
La note précédente a rappelé que, pour pouvoir accrocher
sans choc la voiture en repos, par le train en vitesse, il
faut un temps et un parcours égaux à ceux qui seraient
nécessair es pour arrêter sans choc le même véhicule
animé de la vitesse du train. Il faut aussi la méme résistance. Or, chaque véhicule, dans le train muni du frein
Westinghou.se, s'- arrête sur 100 ` mètres par la résistance
constante résultant du serrage du frein sur les roues du
véhicule. La résistance à opposer au déroulement du
cáble pour que la vitesse soit acquise sur une longueur de
100 mètres, devra donc être exactement egale au frottement de la voiture d'attente sur les rails, le frein étant
serre. La résistance pourrait toutefois rester croissante
pendant les premiers tours du tamhour qui porte le cáble,
ce que l'on obtiendrait en foulant fair dans un réservoir
de petite capacité ou. - la pression serait réglée par une
soupape chargée d'un poids déterminé. Après les premiers tours, fair s'échapperait du réservoir en maintenant dans celui-ci, et par suite derrière les pistons, une
résistance régulière.
1

Voy. la Nature, no 384 du 9 octobre 1880, p. 291.

Pour éviter toute secousse, 1'arbre du tambour devrait
être appuyé contre des ressorts qui permettraient un petit
déplacement horizontal.
PROSPEII HAINREZ,

Ingénieur civil.

TÉLÉGRAPHIE SOUS-MARINE
I4E (( REPEATER )) VAN CHOATE

La durée de la transmission par les cábles sous-marius
est proportionnelle au carré de leur longueur. 11 en résulte
que si on intercalait un relais au milieu d'un céble et
qu'on utilisát les mouvements du relais produits sur la
première moitié, à fermer un circuit électrique sur la
seconde moitié, on multiplierait par quatre la vitesse
de transmission, toutes choses égales d`ailleurs. L'idée
n'a rien. de nouveau en soi et a été émise pour la première fois en 1868 par M. John Macintosh.
L'Electrician nous apprend aussi qu'en 1875 M. -Dermond Fitz-Gérald proposa un relais analogue, sinon
quant au fond, du moins quant à l'idée générale. Le
Boston Dail y Advertiser nous annonce que M. Choate a
imaginé un nouveau relais renfermé dans une bofte sphérique de quinze centimètres de diamètre, coulée avec un
bronze special, remplie d'air comprimé, et capable, au dire
de 1'inventeur, de résister un millier d'années 'a l'action
corrosive de l'eau de mer. Le relais, relié au cáble en son
milieu, est immergé avec lui à une profondeur de deux,
trois ou quatre mille mètres et abandonné à lui-méme.
La longueur du cáble étant diminuée de inoitié, la vitesse
de transmission est multipliée par quatre, mais comine,
d'autre part, on peut, dans ces conditions, employer des
télégraphes Tinprimeurs au lieu des appareils Morse ordinaires et n'envoyer qu'un seul signal électrique par lettre
au lieu de cinq, le Boston Daily en conclut, un peu trop
vite a notre avis, que le . repeater Van Choate multiplie
par vingt la vitesse de transmission àctuelle.
En attendant des détails plus précis et le résultat d'expériences pratiques et prolongées, en dehors des expériences de laboratoire, nous croyons que les chiffres
donnés par le journal américain sont considérablement
exagérés. Malgré l'avis favorable d'un certain nonlbre de
savants professeurs américains -- mais peu versés, il faut
bien 'l'avouer, dans la question des cábles sous-manins,
la plus difficile et la plus complexe des queslions électriques, -- nous ne saurions admettre sans expériences
doment concluantes, qu'un appareil aussi délicat qu'un
relais, quelle que soit sa forme, puisse être abandonné à
lui-même dans une sphère en bronze, au milieu de 1'0céan, à des profondeurs de trois ou quatre mille mètres,
et fonctionne pratiquement pendant un temps assez long
et avec assez de sureté pour révolutionner les procédés
actuels de la télégraphie sous-.marine.
Une expérience prolongée, s'il se trouve toutefois une
Compagnie et des actionnaires assez hardis pour la tenter,
pourra seule faire connaitre la valeur pratique du procédé, le seul facteur vraiment intéressant de la questiori,
et qui échappe encore à la compétence des inventeurs et
des savants. Nous y reviendrons en temps utile.
Nous ferons observer en terminant que des procédés
permettant de réduire la durée de transmission des dépéches sous-marines, offrent un intérêt pratique considérable dont tout le monde comprendra l'importance.
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LES CRANES DES RACES HUMAINES
PAR MM. DE QUATREFAGES ET HAMY

LES RACES NÉGRES
(Suite et fin. — Voy. p. 331.)

Race papoua. Le noin de papouas est appliqué depuis longtemps par les Malais aux nègres
océaniens en général. Papoua signifie crépu, et ce
mot peut s'appliquer avec beaucoup de justesse à
tout un groupe de nègres remarquables par leur
chevelure ébouriffée et volumi.neuse; mais ii ne
saurait convenir aux noirs d'Océanie pris en général, et il faut réserver aujourd'hui ce nom pour
cette race, dont on trouve des représentants plus ou
moins nombreux dans la Mélanésie à peu près entière, à part 1'Australie.
Les cránes appartenant à cette race sont assen
nombreux dans les collections pour permettre Wen
décrire le type avec précision. 3'1. Hamy a pu, en
effet, étudier 402 têtes osseuses dont 296 de race
pure et 106 de race plus ou moins mélangée.
Le cráne papoua est franchement dolichocéphale ;
1'indice descend á 71,03, et mêmea 70,32, si 1'on
ne considère que les hommes. Le diamètre vertical
est en mêrne temps considérable et 1'emporte sur
le diamètre transverse maximum ; la tête est hypsisténocéphale, c'est-à-lire plus haute que large.
Comme il ne nous est pas possible, dans cette
courte analyse, 'de passer en revue toutes les variétés décrites dans les Crania ethi ica i, nous nous
contenterons de faire sommairement connaitre le
cráne que MM. de Quatrefages et Hamy nous donnent comme type de la race. C'est une téte de Mafor
du Port-Doreï, qui a pour indice horizontal 71,55
et pour indice vertical 105,51 ; sa capacité cra
nienne est de 1350 centimètres tubes environ.
Nous avons déjà dit que cette tête est à la fois
allongée, étroite et très élevée. Les parois latérales
du erane s'élèvent à pit en lignes presque parallèles, jusqu'aux bosses pariétales. A ce niveau, la
courbe transverse se dirige obliquement vers le
sommet de la tête, ou elle s'arrondit pour former
une large pointe mousse due à une sorte de crête
médiane qui parcourt le cráne d'avant en arrière
dans toute la longueur de la suture sagittale. Le
front est très étroit, ce qui fait paraitre les pommettes saillantes, bien que les os malaires ne présentent Tien d'exagére dans leur d.éveloppement
latéral.
Dans son ensemble, la face est haute et étroite.
L'indice orbitaire est de 85 ; 1'indice nasal de 52,94;
c'est-à-dire que le Mafor est en même temps mézosème et mésorhinien. Les os du nez sont assez
longs et légèrement concaves ; les fosses et les sail! La race papoua y est décrite iie par ile et méme parfois
tribu par trihu.
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lies de la partie inférieure du -maxillaire superieur
sont peu accusées.
Le prognathisme est si accusé dans cette race,
que, dans la norma verticalis, le bord alvéolaire et
une partie des os situés au-dessus, se projettent
en avant du er tne. L'angle facial de Camper varie
entre 73° et 76°.
En généal, la femme papoua est moins dolichocéphale et moins hypsisténocéphale que 1'homme.
Cependant six ci ánes fémiiiins des fles Viti offrent
une exception bien remarquable; les indices céphaliques moyens de ces six tètes sont 69,23 et 108, 73.
Sur ure cráne de femme Lobo de la baie duTriton, tours les caractères que nous venons d'énumérer s'atténuent, à part le prognathisme, qui
augmente t tel point que, dans la norma verticalis, on distingue les os du nez et le contour des
os malaires.
Les End amènes de Lesson, ces prétendus noirs à
cheveux lisses de la Nouvelle-Guinée , n'existent
point. On trouve dans cette ile une tribu appelée
Wandammen, qui offre tous les caractères des vrais
Papouas. Nous pourrions en dire autant des Alfourous ou Arfours, aussi bien de ceux d'Arfak
que de ceux des fles Key et Arrou.
Dans la Malaisie elle-même, nous trouvons des
Papouas soit à 1'état pur, soit plus ou moins
mêlés. Ces Papouas, dont les auteurs des Crania
ethnica ont pu constater 1'existence 'r Ternate,
Cérarn et Timor, sont souvent aussi désignés sous
Je nom irnpropre d'Altóurous, appliqué par les résideots européens a toutes les races sauvages. Le
type papoua pur se trouve encore dans la NouvelleBietagne. à Vanikoro et dans les Nouvvelles-Hébrides ; mais, sur d'autres points de la Mélanésie, il
s'est mélangé soit aux Négritos-Papous, soit aux
Polynésiens. On signale des traces de ce premier
mélange dans file Toud, bien que la rnajeure partie
des habitants de cette ile soient de vrais Papouas,
et méme dans la Nouvelle-Guinée, Bette « terre classique de la race papoua » , comme 1'appelle M. de
Quatrefages.
L'élément polynésien se fait sentir dans l'archipel de la Louisiade et dans toute la Mélanésie
orientale, à partir des fles Salomon. Dans quelques
fles même, la race polynésienne se trouve presque
a 1'état de pureté,
Les métis Papouas-Polynésiens sur lesquels les
renseigneinents sont les plus nombreux, sont
ceux des archipels Loyalty, Viti, et de la Nouvelle-Calédonie. Pour ce dernier groupe, les matériaux ne faisaient pas défaut : cinquante et une
tètes des régions du hord-est et soixante et onze
tètes des autre cantons ont permis à M. Hamy de
faire une étude approfondie des Néo-Calédoniens.
11 en résulte que si, aux Loyalty, aux Fiji et à la
Nouvelle-Calédonie, Ie type papoua se montre parfois
pur, il est le plus souvent melange' au type polyrlésien, et le mélange des sangs s'accuse par des
phénomènes marqués. « Au cráne, on dirait' que
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les modifications tiennent surtout à la fusion des
caractères. La tête du métis est à la fois moins
dolichocéphale et moins hypsisténocéphale que chez
le Papoua, sans atteindre les proportions du Polynésien. A la face, les choses ne se passent pas aussi
simplement. L'indice nasal, en particulier, oscille
dans des limites remarquablement étendues ; il descend' parfois à 44 pour remonter ailleurs à 58. Un
auteur anglais a vu dans ce fait une objection aux
idées émises par M. Broca dans son beau Mémoire
sur l'indice nasal. En réalité, il n'y a là qu'un cas
particulier des phénomènes complexes du croisement, sur lesquels j'ai, depuis longtemps, attiré
l'attention. » (De Quatrefages.)
Aux extrémités de la Polynésie, aussi bien au
nord (fles Sandwich) qu'au sud (Nouvelle-Zélande)

et it l'est (ile de Páques), on retrouve des Papouas,
qui ont pu être entrainés sur ces différents points
par des migrations volontaires ou accidentelles, ou
bien emmenés en esclavage. On en retrouve egalenient a l'état erratique dans quelques fles de la
Micronésie, notamment aux Carolines et aux Rawak .
Un coup d'eeil j eté sur les figures qui accompagnent cette analyse fera saisir les caractères des
nègres océaniens et montrera les différents types
qui s'échelonnent entre le Négrito le plus brachycéph.ale et le Papoua le plus dolichocéphale (vod-.
no 386 du Z3 octobre, p. 333).
Races australiennes. Les collections européennes renferment de nombreux cránes australiens ; celles du Museum de Paris en comptent actuellement 35, dont 24 cranes originaux et 11 mou-

Fig. 1. Buste d'un Indigène de la Nouvelle-Guinée.

Fig. 2. Buste d'un insulaire de Toud (détroit de Torrès).

lages ; les collections anglaises sont encore beaucoup plus riches.
A part quelques pièces, en petit nombre, qui ont
été recueillies au Queensland, tous les crdnes australiens se partagent en deux series homogènes.
Mais on ne saurait voir aujourd'hui, dans chacune
de ces séries, une race distincte, comme Ie croyait
M. Topinard. M. Hamy a dénlontré que les différences que présentent les cránes australiens de nos
collections tiennent it une influence sexuelle. Dans
vette race, l'homme diffère beaucoup plus de la
femme que dans n'importe quelle autre race.
Nous ne voelons point dire par là qu'on ne trouwe
qu'une seule race dans la Nouvelle-Hollande. Tous
les anthropologistes savent fort bien que dans Ie
nord vivent des Mélanésiens et des indonésiens 'qui,
par leur croisement avec les Néo-Hollandais, ont
donné naissance à des races métisses. Mais en laissant de cóté ces étrangers et ces individus à cráne
-

-

dolichoplatycéphale du sud de l'Australie, on peut
dire que les craA nes australiens, « quelles que soient
leurs provenances, se ressemblent sexe à sexe, et
que ceux des populations de 1'intérieur ne dif'fèrent
de ceux des naturels de la coke que par un développement un peu plus considérable, qui est sans
doute en rapport avec la taille plus élevée qu'on
leur attribue généralement. » Cette supériorité physique tient elle-même à des conditions d'existence
meilleures.
11 nous suffira donc de décrire deux types : 1'un,
le type australien proprement dit, qui appartient à
la presque totalité des tribus connues ; l'autre le
type néanderthaloide, qu'on ne retrouve que chez
un petit nombre de tribus du suil, la plupart en
voie de disparition.
La tète que les auteurs des Crania ethnica ont
décrite et figurée comme type de la première race
est celle d'un individu de Port-Essington. Elle pré-
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sente les caractères suivants. Le erâne est petit : sa
capaeit n'est que de 1250 centimètres cubes (la
moyenne des Australiens est de 1 285 centimètres
cubes). Ii est très dolichoc€phale et hypsisténocé
phale, c'est--dire aI1ong (i'avant en arrière et plus
haut que large. Les indices sont 67,21 et 105,69
(indices moyens : liorizontal 69,89, vertical 103,84).
Les bosses sureilièrs sont extrêmemnt volumi
neuses', ainsi que la glabelle, qui semhie se prolonger sur Ie front. La bosse frontale mddiane est
1)ien rnarqu€5e, les latérales sont piesque effacées.
Les pariëtaux offrent une disposition analogue, leurs
lords internes se relèvent le long de Ja suture
sagittale, de manière i former une soi'te de toit,
tandis qne les bosses sont t peine indiques. Sur

Fig. 3. Buste de Tasmanien.

Les mchoires sont étroites et les branches de
l'arcade dentaire tendent au parallélisrne ; la voitte
palatine est profonde, le prognathisme est énorme
( angle facial alveolaire moyen 64 0 ), mais les dents,
fortes et volumineuses, sont moins obliques que Ja
portion alveolaire.
Cliez la femme, les saillies surcilières disparaissent presque eomplètement, tandis que les bosses
parititales s'aceusent davantage. Le front et l'écaille
oecipitale inférieure sont plus bomhds ; la couibe
antéro-postérieure est relativernent surbaissée , quoi
que le crâne reste tectocéphale.
4 la face, le prognathisme est encore plus marqud
que chez l'homme, et les dents sont plus inelindes
que chez celui-ei.
Sur Ie crâne de Bondi, la saillie des ares surciliers dépasse celle du Néanderthal
t
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l'oc(I,Iipital, les lignes courbes forment des bourreIets dpais et saillants ; la portion 'cérébelleuse de
eet os est aplatie et prdsente des empreintes musculaires très aceuses. La courbe antéro-postérieure
est r€gulière jusque vers Ja suture Iambdoïde, oui
elle se relève pour se continuer sur l'occipital, qui
forme une saillie tres marquée.
Les principaux caractères sigrialer dans la face
sont I'épaisseur des apophyses orbitaires externes,
la saillie en avant des pommettes, l'enfoncement
de la racine du nez, la brièveté et la largeur de
eet organe (indice nasal 60, moven 55,10), et le
mode de terminaison de son plancher, qui, au hen
de former une arête, se prolonge en une sorte de
gouttière.

Fig. 4. Buste de Tasmanien.

Telles s9nt, en quelques mots, les conelusions
auxiueIles sont conduits MM. (le Quati'efages et
Ilamy, et les renseignemeots qu'ils out pu runir
se iapportent S vingt-quatre loealités dif1i'entes,
ptesque toutes situées sur in côte.
Les Australiens de l'intdrieur ont la téte un pen
noins allongde et moins haute, mais les caractères
gdrnlraux sont les mêmes. La capacitd crânienne est
sensiblement plus considlrable chez les hommes
(1460 centiniètres cubes au lieu de 1 285 eentimètres cubes), tandis que chez les femmes elle
est un pen moindre (1170 centimètres cubes au
lieu de 1190 centimètres cubes).
. Le second type australien (type doliebo-platycdphale ou néanderthaloïde) , quoique bien moins ré
panclu que le précédent, offie n€lantnoins pour les
anthropologistes un tres grand intrét. En effet,

-
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comme Huxley 1'a fait le premier reimlarquer, il
existe des individus et même toute une race qui
disparait aujourd'hui et qui pre`sente les formes cr aniennes dont i"llomme du Néanderthal est l'exemple
le plus accusé. On n'est dove nullement autorisé a
croire, comme font fait certains savants, que le
cri ne du Néanderthal provient d'un idiot ou tont
au moins de quelque être exceptionnel ne presentant point les caraetères ethniques de la race qui
vivait à la même époque que lui. Si, de nos jour s
encore, il existe une race offrant les mêmes caractres, il n'y a aucune raison pour que cette race
n'ait pas existé à une époque géologique antérieure
à la nótre.
Le cráne australien du type néanderthaloïde,
qu'on a trouvé, selon Huxley, dans le Queensland,
se rencontre également, à 1'état erratique, dans les
Nouvelles-Galles du Sud. lil ais c'est aux environs
d'Adélaïde seulement que vivait une tribu paraissant appartenir en entier à la race qui nous occupe;
eest ce qui résulte des mensurations prises sur les
sept pièces de cette localit€ qu'ont pu étudier les
auteurs des Crania,
Pour terminer 1'étude de la race australienne
proprement dite, MM. de Quatrefages et Hamy enumèrent les car acter es cr niens qui la séparent des
Papouas' et des Australiens. Puis ils la comparant à
quelques-unes de ces populations noires de 1'intérieur
de 1'Inde auxquelles on a appliqué 1'épithète de
dravidiennes. Certes, on retiouve dans les deux
groupes des caractères communs, de même qu'on
constate des ressemblances entre les langues australienne et dravidienne. Mais les documents sont
encore trop peu nonibreux pour permettre de conclure à la communauté d'origine des races de la
Nouvelle-Hollande et des races noires de 1'Inde.
Dr

R. VERIIEAU.
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CHRONIQUE
Éehelle d'intensité des tremblenitents de
terre .— Dans un rapport présenté a la Société helvétique

des sciences naturelles, dans le courant de septerbre 1880,
sur les tremblements de terre observés en Suisse dans
l'année dernière, M. F. A. Forel, de Morges, a prol osé
1'échelle d'intensité des secousses que voici. Elle peut être
commode ou utile pour comparer des secousses différentes ou pour évaluer l'intensité d'une même secousse
dans les différentes régions de faire d'ébranlement :
N° 1, secousse d'ordre microse ïsmonétrzque; — n° 2,
secousse extrérnement faible, perceptible seulement par des
instruments séïsm.ométriques ; — n° 3, secousse tres faible,
appréciable par 1'homme éveillé dans un état particulièrement favorable pour 1'ohservation, touché, au repos, etc.;
- n° lk, secousse faible, observable par 1'homme éveillé en
état d'activité, capable de réveiller l'homme endormi
mise en balancemnent d'objets suspendus ou de liquider ; --n° 5, secousse d'inlensité moyenize, déplacement d'objets
niohiliers ; -- ii° 6, secousse forte, renversement d'objets

mobiliers, fissures aux parois et plafonds des mail ons ;
--- no 7, secousse asset forte, dt;gr,rdations aux habitations,
renversement des cheininées ; — n° 8, secousse très forrte,
renversement des hangars et inasures ; exemple : tremblement de terre de Viège, ter juillet 1855 ; — n° 9, secousse extré ►nement forte, renversement des maisons de
solide construction ; exemple, treinblement de terre de
Manille, 18 juillet 1880 ; — n° 10, secousse d'intensité
extréme, bouleversement des couches terrestres, fentes à
1'écorce de la terre, renversement des montagn es; exemple : tremblement de terre de Calabre, 1783.

Nous avons recu le premier numéro d'une remarquable publication, à laquelle nous souhaitons succes et
prospérité. Cette publication, qui a pour titre Ce Génie civil,
est fondée par plus de cinq cents ingénieurs ou industriels ; elle paraitra en livraisons bi-mensuelles de
24 pages grand in-!o, avec figures et planches hors texte.
--- D'après des documents officiels, le nombre total des
locomotives en service sur tous les chemins de fer Irancais s'élevait, à la fin de 1878, à 6929. La force totale de
ces locomotives était équivalente à 2 358 993 chevaux
vapeur; la consommation de combustible dans l'arinée a
été 2 265 200 tonnes de 1000 kilobramrnes. Nous ajouterons que le parcours de ces 6929 locomotives a été de
490 280 kiloinètres par jour, soit environ 12 fois le tour
de la terre.
--- Nous trouvons ce fait tres curieux, mentionné dans
une Etude météoi ologique de file de Kerguelen par le
R. P. Perry : « Le 25 octobre 1874 au inatin, dit l'observateur, la neige tomba ral.► ide reent en gros flocons, et,
comme la ternpérature de la mer était tres voisine de
zéro, la neige en couvrit bientót la surface et y detneura,
y formant une couche horizontale parfaitement continue,
jusqu'au moment oiu la brise du matin vint la balaer
presque tout d'un coup. »
,
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M. BECQILREr„

Les orages volcaniques. — Pendant un récent séjour
à Naples, 1i. Faye a sou mis à une étude speciale les phénoiuènes météorologiques auxquels donnent naissance
les éruptions volcaniques. On sait que la plupart des météorologistes, tout en reconnaissant la part énorrne qui
rev ient aux mouvements gyratoires dans le rnécanisme
des orages, persistent à supposer que ces mouvements,
engendrés au niveau du sol, se propagent successivement
jusqu'aux plus hautes régions de l'atmosphère : conception qui est diarnétralement opposée à la inanière de voir
développée à plusieurs reprises par M. Faye, et que nous
avons analysée ici méme. Or, les volcans paraissent au
savant académicien, four nir un nouvel argument en faveur
de sa théorie.
En effet, dans 1'hypothèse qu'il combat, les orages dé=rivent des actions suivantes : tout d'abord la densité relative des couches atmosphériques subit, à la suite de
réchauffements locaux, un renversement complet; les
plus inférieures deviennent moins denses que celles
qui leur sont superposées, et l'atmosphère se trouve des
locs dans un état d'équilibre instable. Celui-ci est rompu
si quelque part un mouvement ascensionnel des couches
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inférieures peut se déclarer, et le mouvernent une fois
cornrnencé, s'accélérer rapidement. L'air, appelé de toutes
parts vers le vide ainsi produit, obit i une gyration de
plus en plus rapide et s'élève sous la forme d'un tourbillon.
Ceci pose, M. Fave fait renlarquer qu'on ne peut trouver
de ineilleure cause d'ascension de fair que la colonne de
vapeur qui s'élève si énergiquernent du cratère des volcans et du Vésuve en particulier. On devrait donc s'attendre à Y observer un tourbillon et un appel ascensionnel
de l'air. Or, il n'en est riep. En outre, I'orage volcanique,
rendu sensible dans la colonne de vapeur par les éclairs
qui le traversent, au licu de se transporter rapideinent
d'un point à l'autre coinrne les oraties ordinaires, restent
obstinéinent au-dessus même de la montagne ignivome.
Enfin, la grêle qui accoinpagne toujours les orages tournants et qui doft son origine, au moins en partie, au tourbillonnenlent lui-mêlne, nlanque toujours dans les orages
volcaniques.
Les deux phénomènes, malgré une ressemblance superficielle, diffèrent donc essentiellernent l'un de l'autre,
et 31. Fa^e tire, à très bon droit suivant nous, de ce rapprochement ingénieux, de nouvelles armes contre ses
contradicteurs.

Le photophone appl iqué à la physique solaire. — En
visitant réceminent l'observatoire solaire de Meudon,
M. Graham Bell, émtrveillé, comme tous ceux qui les
ont vues, des splendides photographies de M. Janssen,
émit l'oi)inion que les variations d'eclat d'un même
point solaire pourraient faire parler un pliotophone, et
que, par conséquent, les bruits développés à la surface
de notie astre central pourraient, par l*interinédiaire du
séléniuin, ètre reproduits dans le laboratoire. Frappé de
la grandeur de cette idee, M. Jaiissen profita du l)eau
temps de samedi dernier pour faire avec M. Bell une
serie d'expériences. Elles ne donnèrent point le re*sultat
attendu, mais on peut croire que 1'insuccès tient 'a la lenteur des muuvernents à se transloriner en sons, et qu'on
arrivera au but en remplaçant le soleil lui-mèrne par une
serie de photographies prises successiveinent sur ;e même
point, et qui condenseront en un temps tres court des
changenients survenus en réalité d'une maniere beauconp
plus lente. L'exposé qu'on a lait de ces espérances a été
extrèinelnent sornlnaire, et nous devons avouer ne pas
les avoir absolunlent coinprises ; les variations d'éclat
d'uu point du soleil nous paraissent pouvoir etre traduits
en sons photophoniques sans qu'il en resulte la reproduction de bruits ayant réelleineat eu lieu sur le soleil.
Mais nous sumrnes persuadé que ce doute disparaitra à la
lecture de la Note de M. Janssen.
Les ferments du fromage. — Dans un précédent travail, M. tuclaux a étudie pas is pas les transforuiations que
subissent les fromages durant le cours de leur fabrication .
Le inérne auteur fait vuil aujourd'hui que ces transforinations sont dues avant tout à des fernlents figurt s. Les
uns, qui sont atrobies, déterniinent une véritable digestion de la caséine ; ils se retrouvent dans l'estomac et
dans les intestins des aninlaux et cóntribuent efficaceinent aux phénoiiiènes de la digestion. Les autres sont au
contraire anaérohies, et eest à eux que sont dues les
rnatières de haut gout.d'ou le fromage tire la saveur plus
ou mo111s forte qui le rend agréable.
STANISLAS 11EUNIER

---^ »---
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MÉTEOROLOGIE DE SEPTEMBRE 1880
Prentière décade. Le baromètre est gdnéralement au-dessus de 760 millimètres à Paris et le
therrnoinètre supérieur à la moyenne. Les courants
équatoriaux règnent cependant et les vents polaires
sont constatés seulement le 3 et le 7. Le régirne
anticyclonique domme les premiers jours sur le
centre, et à la fin du mois sur le sud de l'Europe.
Un anticyclone bien net est visible sur les cartes du
Ier, du 2 et du 3 (courbes de 770 millimètres).
En France, les orages sont nombreux et éclatent
tous les jours. Nous ne signalerons que les principaux.
Le samedi 4, les orages sont violents sur 1'ouest,
le centre et le sud de la France. Une grêle désastreuse est signalée dans le Lyonnais et sur la ligne
de faite qui sépare le bassin de la Loire de Gelui du
Rhone. Le 5, de nombreux accidents sont produits par la foudre dans les Landes et le Guipuzcoa,
en Espagne : tros personnes sont tuées et dix-sept
blessées. — Le 6, des pluies torrentielles accompagnent les manifestations électriques, et dans la
soirée les éclairs sont tellement nombreux dans le
département de l'Orne, qu'on en compte jusqu a
cinquante-trois en moyenne par minute. — Le 7,
les orages s'étendent sur toute la France, une trombe
d'eau s'abat sur la lIaute-Loire et amène des éboulements au Puy. La conduite des eaux de Vourzas
est coupde. Le mème jour, des inondations ont lieu
dans la haute Italie. En Angleterre, une explosion
(Ie grisou fait plus de 160 victimes dans Ie puits de
Sealiam, près Sunderland. Le 9, dans la Dordogne, la grêle est enorme et tous les arbres sont
abattus sur la route de Montpazier t Belvès. A Paris,
l'orage est extr êmement violent vers deux heures
du soir, la foudre produit des dégdts dans la pharnlacie Pennès, près de la Sorbonne ; la pluie est
torrentielle dans le quartier Montmartre.
Deuxième décade. Les fortes pressions barometriques ont été refoulées dans Ie nord-est de
l'Europe et le regime cyclonique dornir^e sur l'ouest
du continent, aussi la pression barométrique devient
tres faible principalement le 1_ 5 et le 16. Un cyelone important (de 4e ordre) venu d'Irlande, a son
centre le 15 près de Dunkerque (743 millimètres). I1
1

se propage vers l'est et se trouve, le 17, près de Copenhague (745 millimètres). Sous son intluence, une
tempète violente sévit; elle souflie du S. 0. le 14 à

l'entrée Je la i ianclie, d'entre S. 0. et N. 0, , le 15 sur
toute cette met, et du N. 0. le jeudi 16. Le ternps
est tres mauvais pendant cette décade sur la :Manche
et l'Océan. Le navire italien Stephanino se perd la
nuit du 15 au 16 à l'entrée de la Seine. Les pluies
sont considérables en France et les vents dquatoriaux amènent toot le temps une température bien
au-dessous de la moyenne.
Troisième décade. — Les basses pressions dominent encore sur l'Europe occidentale les premiers
jours, puis le baromètre remonte et les fortes pressions s'installent déf nitivernent à partir du 27 ; dès
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le 24, les courants équatoriaux avaient fait place
aux courants polaires. La faiblesse du vent, le calme
de la mer, la beauté du cie!, forment un contraste
complet avec la periode précédente.

En résumé, la moyenne du mois à Saint-Maur
est assez élevée pour le baromètre et sensiblement
normale pour le thermomètre. La température a
varié depuis un minimum de 6°,2 le 20 jusqu'a un

CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN SEPTUMBRE 1880
D`:après le Bureau central méléorologique de France (Réduction 118)

maximum de 30 0 le 3. 11 est tombé 51 millim. d'eau.
A Bordeaux, d'après M. Rayet, les extrêmes de
température ont été 9°,2 le 29 et 31°,1. le même
jour qu'à Paris. La pluie recueillie s'est élevee à
98 millimètres.
A Avignon, d'après M. Giraud, les extrémes de
température ont été 10° le 16 et 32°,4 le 3. I1 est

tombe 61 millimètres d'eau, nombre inférieur à la
moyenne depuis 1873.
E. FRON.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TISSANDIEtt.
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LA BIBLIOTHEQUE DE LA NATURE
M. G. Masson, l'éditeur du journal la Nature, a
bien voulu nous confier la direction d'une Biblio-
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thèque nouvelle, crue nous appelons la Bibliothéque
et qui, destinée à conlprendre un
grand nornbre de volumes, sera le complement de
la 'Revue des sciences, d'ou elle tire son origine.
Dans les livraisons. de la Nature, le lecteur suit

de la Nature,

Fig. 1. Machine magnéto-électrique de M. Brush (gravure extraite des Principales appltcations de l'électricité, par M. L. Hospitalier).

Fig. 2. La lunette brisée (gravure extraite des Récréations scientifiques, par M. G. Tissandier).

les développements successifs de la découverte qui
vient de naitre, au fur et à mesure qu'ils se produisent. Nous avons pensé que les notices écrites
sur un même sujet, et quelquefois séparées dans
nos volumes par un espace assen considérable, pouvaient devenir le canevas de livres excellents, ou
8° année. -- 2° semestre.

les questions seraient présentées sous une forme
nouvelle et avec des développements considérables ,
de manière à servir au spécialiste et à tous ceux qui
veulent étudier particulièrement telle ou telle
branche de la science. Il est d'autre part, des questions qui ne sauraient entrer dans le cadre d'un
24
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journal, et qui penvent être 1'objet de très bons
et tres utiles ouvrages.
Les deux premiers volumes de la Bibliothèque de
la Naturel viennent de paraitre. Nous allons les
faire connaitre à nos lecteurs.

tile, puisqu'à eet instant, elles ne sont le siège
d'aucun courant.
La deuxième partie de l'ouvrage de M. E. Hospitalier s'intitule l'Êclairage électrique ; elle se divise
en quatre chapitres : les régulateurs, les bougies

LES FRINCIPALES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITE

électriques, l'éclairage par incandescence, les
applications de l'éclairage électrique.

2

Dans la troisième partie, l'auteur, étudiant les

PAR E. HOSPITALIER

Notre collaborateur M. Ed. Hospitalier, ingénieur des arts et manfactures, s'est fait aujourd'hui
un nom dans la science ; il a su acquérir une
compétence toute spéciale dans 1'étude de l'électricité, et le livre qu'il a écrit, donne l'expomé le plus
complet que nous connaissions, des merveilles que
ne cesse de nous apporter la plus féconde branche
de la physique contemporaine,
Cet ouvrage ne se distingue pas seulement par
toutes les nouveautés qu'on y trouwe, il se fait remarquer par des qualités aussi rares que précieuses:
la methode dans la classification des faits, et la
clarté dans leur exposition.
Le meilleur procédé que nous puissions employer
pour faire" l'éloge du livre de M. Hospitalier, c'est
précisément d'en exposer soinmairement la division.
L'auteur, avant d'étud-ier les applications de 1'électricité, examine comment- on peut produire eet
agent puissant. Les sources d'électricité forment la
première partie de 1'ouvrage : elles se subdivisent
en trois classes, qui sont étudiées séparément :
1 Les eiles électriques, qui transforment l'affinité chimique en 'électricité ;
20 Les piles thermo-électriques, qui transforment
la chaleur en électricité ;
30 Les machines électro-dynamiques, qui transforment le travail en électricité.
C'est au chapitre des machines électro-dynamniques que nous empruntons la figure de la eurieuse machine américaine de M. Brush (fig. 1).
Le courant n'est pas recueilli par un collecteur de
Gramme, mais redressé à 1'aide de quatre frotteurs
que 1'on voit sur la gauche de la figure. Les bobines,
diamétralement opposées, sont reliées en tension
deux par deur, mais les commutateurs, auxquels
lont reli-ées les extrémités libres du fil, sont disposés de felle sorte que, au moment ou le courant
change. de sens dans les bobines, par suite de leur
passage dans le diamètre correspondant à la ligne
neutre, ces bobines soient retirées du circuit, car
ellen-" ne feraient que lui ajouter une résistance inu-

téléphones et microphones, passe en revue tous les

systèmes les plus nouveaux et décrit complètement
le fonctionnement des organisations téléplloniques
contemporaines.
La quatrième partie comprend les plus récentes
merveilles de la télégraphie moderne, les systèmes
duplex, quadruplex, etc. ; elle traite enfin 1'importante question de la transmission électrique de la
force á distance, et donne 1'histoire du labourage
par l'électricité et du chemin de fer électrique de
M. Siemens.
M. Ed. Hospitalier est - notre collaborateur et
notre ami ; aussi croyons-nous devoir éviter de dire
tout le bien que nous pensons de son oeuvre, dans
la crainte d'ètre aecusé de partialité.
Si nous éprouvons quelque embarras à faire l'éloge du premier volume de la Bibliothèque de
la Nature, on va voir dans quelle situation biera
plus délicate encore nous nous trouvons, pour parler
du second volume, qui s'intitule :
LES RIIiCRÉATIONS SCIENTIFIQUES

0

oU L'ENSEIGNEMENT PAR LES JEUX I
PAR GASTON TIS5ANDIER

Nous nous bornons à reproduire la préface de ce
volume :
Un savant mathématicien du dix-septième siècle,
Ozanam, niembre de l'Académie des Sciences et auteur de travaux distinguds, n'a pas cru déroger en
écrivant sous le titre de Ilécréations mathématiques et physiques un livre destiné à 1'amusement
de la jeunesse, et dans lequel on voit la science se
prêter à tous les passe-temps, même aux tours (le
gobelets et d'escamotage. « Les jeux d'esprit, dit
Ozanam, sont de toutes les saisons et de tous les
á .ges, ils instruisent les jeunes, ils divertissent les
vieux, ils conviennent aux riches et ne sont pas audessus de la portée des pauvres. »
Nous n'avons pas voulu aller aussi loin que 1'a
fait Ozanam ; nous avons cru devoir passer complètement sous silence les tours de physique dite amusante. ils ne constituent pas des expériences, mailt
bien des supercheries ingénieuses destinées à* déguiser le véritable mode d'opérer, nous n'avons pas
cherché à les connaitre pour les vulgariser; nous
,

.

i Les volumes de la Bibliothèque de la Nature sont du
format in-8°, ils sont remplis d'une quantité considérable de
gravures, les unes extraites du journal la Nature, les autres
inédites. lmprimés sur beau papier, ces volumes comprennent
environ 22 feuilles d'impression. Leur prix broche est de 10 fr.
2 Voici le titre complet de eet ouvrage : la Physique moderne. — les Principales applications de l'électricité, les
Sources d'électricité, l'Éclairage électrique, Téléphone,
Microphone et Photophone, la T élégraphie moderne, la
Transinission de la force à distante, par E. HOSPITALIER,

science, la Science appliquée è l'économie clomestique, etc.,

ingenieur des arts et manufactures. 133 figures dans le texte et
planches hors texte (G, Masson, éditeur).

avec 223 gravures dans le texte, 1 vol. in-8°, par G. TISSANDIER
(G. Masson, éditeur).

1

Les

Récréations scienti fiques ou t'Enseignement par

les jeux,

ouvrage comprenant

la Physique sans apparei ls,

la Chimie sans labor-atoire, la 1{laisoni dun amateur de
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avons voulu que tous les jeux que nous indiquons,
que tous les passe-temps et les récréations dont
nous donnons l'exposé, soient au contraire rigoureusement bases sur la methode scientifique et
puissent être considérés comme de véritables exercices de physique, de chimie, de mécanique ou de
sciences naturelles. I1 nous a semblé qu'il n'était
pas bon d'enseigner à tromper, même en jouant.
La science en plein air, en plein champ, en
pleine lumière, est ce que nous étudions d'abord;
nous m.ontrons comment on peut à la campagne,
occuper et charmer sans cesse ses loisirs, en observant la nature, en capturant des insectes ou des
animaux aquatiques, en observant l'atmosphère et
les phénomènes aériens.
Nous enseignons ensuite à faire un cours de physique complet sans aucun appareil, et à étudier
soi-même les différents phénomènes de la pesanteur, de la chaleur, de 1'optique et de 1'électricité
au moyen de simples verres à boire, de carafes, d'un
baton de sire à cacheter et de menus objets que tout
Ie monde a sous la main. Une serie d'expériences
de chimie exécutées au moyen de quelques fioles et
de produits peu couteux, complètent vette partie
du livre relatif aux sciences physiques.
.Un autre genre de récréation, utile et intelligent,
consiste à recueillir les appareils ingénieux que
fournissent sans cesse à nos besoins de tous les
jours, les progrès des sciences appliquées, et à
s'exercer à faire fonctionner ces- appareils. Dans des
chapitres intitulés la Maison d'un amateur de
science et la Science et l'économie domestique, nous
avons réuni un certain nombre de mécanismes et
d'appareils, dont toutes les personnes ingénieuses et
habiles, aimeront à se munir, depuis la plume électrique d'Edison ou le chromographe, qui permettent de reproduire à un grand nombre d'exemplaires, une lettre, un dessin, etc., j usqu'a des
systèmes plus compliqués, mais non moins précieux à avoir chez soi, tels que ceux qui servent
à fabriquer la glace, etc.
Après avoir décrit des jouets scientifiques pour
la jeunesse, nous avons vouliu en indiquer d'autres
pour 1'áge mur ; nous avons groupé dans un chapitre special les curieux systèmes de locomotion si
usités aux Etats-Unis et en Angleterre, et si peu
connus chez nous ; bateaux à glace, patits navires
à vapeur, curieux systèmes de véhicules, appareils
de natation, etc.
On voit que le present ouvrage n'est pas seulement écrit pour les jeunes gens ; tout le monde,
nous l'espérons, pourra y trouver quelque intérêt,
peut-être mêine quelque profit, si ce n'est pour
s'instruire soi-même en s'amusant, tout au moins
pour enseigner les autres, et leur apprendre que la
science, qui est partout, sait aussi quand elle est
bien comprise, présider aux récréations et aux jeux.
Outre les gravures empruntées à la Nature, il en
est un certain nombre d'inédites qui complètent

les sujets traites. La figure 2 ci-contre est de
celles-là ; elle se trouve accornpagnée, dans le livre,
des lignes suivantes :
« Parmi les illusi.ons d'optique les plus curieuses,
il en est un grand nombre que 1'on peut produire
à 1'aide de miroirs. La lunette brisée en est un
exemple. Cet appareil, monté sur un pied ferme,
permet .de voir en apparente un objet à travers un
pavé ou un corps opaque, comme le représente la
figure. La coupe de la lunette en explique la disposition. L'observateur, qui a 1'oeil placé devant 1'oculaire, apercoit nettement 1'image de 1'objet exposé
en regard de 1'objectif; cette image est ré léchie
quatre fois avant d'arriver à son peil, au moyen de
petits miroirs dissimulés dans 1'instrument. Le* pied
de la lunette est fermé de toutes parts et l'illusion
est complète.
Nous ajouferons que la Bibliothèque de la Nature
s'accroitra d'année en année; nous préparons, avec
le concours de nos collaborateurs, de nouveaux volumes de geologie, d'astronomie, de mécanique, etc.,
et nous espérons que tous ceux qui aiment la science,
voudront bien favoriser ces ouvrages, destinés à répandre le go»t de 1'étude et 1'amour du travail, du
inème accueil qu'ils n'ont cessé de faire à la publication qui en est la source.
GASTON TISSANDIER.

LE GRISOUMÈTRE ÉLECTRIQUE
La Nature a donné, dans le numero du 5 mai
1877, la description de 1'ingénieux appareil inventé
par M. Coquillon, et qui permet, au moyen d'un
dosage volurnétrique assez rapide, de déterminer
l i proportion de grisou contenue dans l'atmosphère
d'une galerie de mines. Le grisoumètre de M. Goquillon rend de nombreux services dans l'exploitation des mines ; toutefois, il présente 1'inconvénient
de donner des mesures seulement approxirnatives,
et d'obliger à opérer sur des prises d'essai, car on
ne peut guère s'en servir à 1'intérieur mêm.e des
galeries. Comme tout ce qui touche au grisou, presente une importante capitale pour les mineurs, • en
raison des explosions terribles que ce gaz peut amener tout à coup, ainsi que nous en voyons malheureusement trop d'exemples ; nous avons cru devoir
revenir en quelques mots sur ce sujet, et donner
en même temps la description d'un appareil récemment inventé par M. E. H. Liveing, de 1'Ëcole des
Mines de Londres. Cet appareil permet de déterminer
immédiatement, a 1'intérieur des galeries, la proporrtion de grisou avec une précision tres remarquable.
Avant 1'invention des lampes de sureté, les mineurs employaient toujours les lampes à feu nu; et
comme fair des mines devient spontanément inflammable des que la proportion de grisou atteint
6 p. 100, ils se trouvaient toujours en présenee
d'une explosion imminente, d'autant plus dangereuse qu'ils n'avaient aucun mogen de la prévenir.
-
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Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de provoquer du courant, et à fournir par suite deux points lunii.l'explosion avant la rentrée des ouvriers : un mi- neux d'égale intensité dans fair ordinaire. Pour l'esneur clioisi à tour de róle parmi ses camerades pour sai dans les galeries de mines, la spirale A est rence poste d'honneur et de dévouement, s'en allait fermée dans un tube étanche rempli d'air ordinaire,
seul avant la brigade, tenant sa lampe au bout d'une tandis que la spirale B est en contact avec 1'atmosphère de la mine. 11 suffat d'une proportion de
perche, et risquait ainsi sa vie pour sauver celle des
autres ; il était rare en effet qu'il put échapper à l'ex- 1/400 seulement de gaz combustible dans fair qui
plosion quand elle se déclarait. 11 avait la tête cou- entoure B, pour lui donner un éclat déjà bien supéverte d'un grand capuchon, d'ou lui était venu le rieur a celui de la spirale placée dans fair ordinom de pénitent, et il se bouchait soigneusemer^t naire ; et eet éclat va toujours en croissant avec la
les narines et la bouche pour éviter les coups de teneur en grisou. Pour apprécier cette différence,
féu; car, si l'explosion se produisait dans Ie poumon, on a recours à la dispositron suivante : les rayons
lumineux venant de A et de B (fig. 1) viennent
il était condamne -à périr dans d'horribles souffrances.
tomber à 45° sur les deux
L'invention de la lamfaces opposées du prisme
pe Davy a permis aux
C, et ijs sont renvoyés
mineurs d'exploiter les
simultanément dans la
(luartiers grisouteux sans
lunette G, dans laquelle
avoir recours h des praoir apercoit à la fois les
tiques aussi dangereudeux faces du prisrne.
ses ; l'explosion due au
La lunette et le prisme
,dégaaement du grisou
Torment un ensemble
se trouve localisée dans
qui peut être déplacé
la lampe, et la toile
• longitudinalement sur" la
rnétallique dopt elle est
N ig• 1. Le gris ^inètre électrique.
face superieure' de la
enveloppée s'oppose à la
bofte, de manière à eearpropagation de la flamine
dans l'air extérieur ; cl'ailleurs, l'auréole bleue qui ter le prisme C de la spirale B jusqu'au point de
se produit alors autour de la mèclie incandeseente donner Ie méme éclat aux deux faces qu'on apercoit
prévient sftrement le mineur expérimenté du danger dans la lunette. Une échelle graduée par expérience
qui le menace. Toutefois, la lampe de sureté n'em- dans des milieux à teneur connue, et placée sur le
pêche pas toujours les explosions, surtout lorsque cóté gauche de la bofte, comme 1'indique la figure,
le dégagernent de grisou est considérable ; et, si la dé- dunne immédiatement la teneur en grisou d'après
tonation qui se produit à l'intérieur de la lampe la position de la lunette.
Les deux faces du prisrne sont recoudépasse ou déchire la toile métallique, elle
F1^• ? vertes d'une feuille de papier pour mo
peut se communiquerimmédiatement dans
dérer l'éclat de la lumière; et lorsque
toute l'atmosphère de la mine. C'est ce qui
la teneur en grisou est un peu élevée,
expliqué les nombreuses explosions qui se
l'éclat de la spirale B devient tellemént
produisent encore maintenant, surtout t
intense, qu'il serait impossible de rétabli.r
la suite 'd'une baisse barométrique prolon1'égalité si on n'employait pas une couleur
gée, et même en dehors des cas imputables
plus sombre sur la face du prisme qui
L la négligence des ouvriers ; et c'est ce qui
montre en même temps l'utilité de possé- Fig. . et 3. Détails de regarde B. C'est pourquoi on dispose ha1'apparei 1.
bituellement sur celle-ci deux nuances,
der un grisoumètre précis et rapide, afin
comme 1'indique la figure 3 ; la moitié X.
qu'on puisse régler le travail et la venest recouverte du mênie papier que la face Z tournée
tilation d'après les indications qu'il fournit.
L'appáreil Livveing est fondé sur la différence d1'é- vers A, et elle sert ainsi pour apprécier - les faibles
clát que présente une spirale de platine rendue in- teneurs en grisou, tandis que l'autre moitié Y est
candéscente ' par l'électricité et placée dans une at- plus sombre.
Quand on veut apprécier seulement si l'atmosphère
mosphère grisouteuse au lieu de fair ordinaire. Ii
constit.ue lui-méme une sorte de photomètre per- d'une mine est dangereuse, si elle tient, par exeminettant d'apprécier très exactement ces différences .ple, plus de 2 pour 100 de grisou, sans déterminer
de nuances, et d'en déduire à un millième près la exactement la teneur, on peut isoler dans le tube A
un volume d'air avant cette composition ; et comme
teneur en grisou de l'atniosphère essayée.
L'in-dicateur électrique représenté ligure 1, coni- le tube B reste toejours en contact avec l'air de la
prénd ene petite machine Gramme portative Q, pou- mine, un simple coup d'oeil jeté sur les deux spivant être mue it la main, et deux spirales de platine rales incandescentes permet de reconnaitre si la spiqui 'sopt traversées par le courant fourni par la rale B est plus brillante que l'autre, et, par suite,
machine. La forme de ces spirales est donnée dans si la teneur en grisou dépasse 2 pour 100.
la figure 2. Elles sont construites de manière à présenter toutes deux la mèrnè résistance au passage
-

,

-
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graphiques ordinaires, de sorté qu'il n'y ait pas
besoin d'un personnel supplémentaire et que les
avis fii,sent adressés aussitót aux riverains ou aux
autres intéressés par la voie la plus rapide (les
Certains de nos fleuves et rivières ont des crues
redoutables, si subites du'elles ne peuvent être an- communications publiques.
Le téiégraphe Gros se compose de trois parties
noncées aux riverains en temps utile par les moyens
essentielles : I° le proordinaires. Ainsi, à Toupulseer, 20 le réceplouse, en 1876, la proteur, 30 un fil télégradigieuse masse d'eau
J)hique qui réunit les
de la Garonne, qui fit
deux organes.
inopinément invasion
Le propulseur (fig. 1)
dans la partie barse de
se compose lui-même
Ja wille, venait de tres
d'un flotteur, d'une pile
luie ; quand elle subélectrique et d'une batmergea le mallieureux
terie de pendules oscilfaubourg Saint Cyprien,
lants. Le flotteur est un
elle a.vait roulé pendant
cylinclre creux, cubant
plus de vingt heures,
:s0 décimètres, niuni
et elle avait franchi plus
d'un cáble qui va s'en(le quarante-cinq lieues
rouler sur une poulie a,
dans un pavs tout silFig. 1 et 2. Propulseur (lu télégraphe hydrostatique.
L laquelle il transmet
lonné de télégraphes .
tambour à gorge. — b, paleis conducteurs à supports isolés.
les mouvements du niCepE^ndant, elle n'avalt a,e, axe des pendules. — d, tres des pendules. — e, marteau a
genouillère. des pendules. --- f, table des transmissions. — L, 111
veau de l'eau. La batpas été annoncée, d'aude liane. — T, lil de terre. — -i--, póle positif. -- --, póle négatif.
terie des pendules
Ctlne manière, quand
dddd.....dddd (fig. 2),
elle arriva à Toulouse,
suspendue a son pivot c, est actionnée par la roue a
oti elle devait engloutir des centaines (le victimes
et tourne, de droite à gauche si le flotteur monte,
humaines et se signaler par des dégáts é,normes.
et de gauche a
C'est à la suite
droite si le flotteur
(le eet événement
descend.les
Dans le
terrible, que M. premier cas
C . Gros, de Rod ez,
pendules émetclter(-lia à r ésoli dans le fil de
(lre le prjtblème ligne L untentcousuivant : tenir les
rant positif et enriverains des fleuvoient le courant
continnelleves
négatif à la terre;
ment au courant
le mouvement in(les évolutions
verse de la roue a
produites , en
fait, au contraire,
amont, dans le
passer le courant
niveau de l'eau,
négatif dans ie fil
leur annoncer
de ligne et le conl'arrivée des crues
rant positif à la
et leur permettre

LE TÉLÉGRAPHE HYDROSTATIQUE

Fig. 3 et 4. Récel.teur du télégraplie hydrostatique.
terre. On voit dong
— b pignon. — c, roue ;t rochet. — d, fourchette. — e, pendule. — que eet automate
toea,
barillet.
temps utile,
'
f, huttoir. — g, ressort. — h, électro-aimant. — 0, axe de 1'aiguille portant deux
tes les mesures
roucs r r' menées et non réciproques. Ces roues r r' se projettent l'une devant place au bord (le
l'autre dans la ligure. — R R, roues à rochets, à mouvements saccadés, mues en
l'eaulange dans
p0111' Jutter contre
' , , ,
sens inverse par leurs barillets et commandant les roues r r'. — L, til de ligne
le Bi telegl aplll Je danger. 11 etait
amenant successivement aux deux électro-aiinants le courant lancé par Ie pro.
de prendre , en

,

que un courant
que
I .ulseur•
nécessaire
électrique de fail'appareil remble durée, positif ou négatif, suivant qu'il y a crue
plisse certaines conditions d'economie pour que son
ou baisse. A la station, le réeepteur, au mogen d'un
emploi devienne pratique. I1 faut que ce soit la
cadran à aiguille, permet de lire les renseigneemploi devienne pratique. I1 faut que ce soit la
variation
de niveau
de l'eau
elle-même qui
mette
en mouvement
le système
télégraphique,'
sans
l'in- ments envoyés par 1'automate et qui, en cas de crue
ue.
torrentielle, niet en jeu une sonnerie électrique.
terventiou de veilleurs de jour et de nuit, lont
Ce recepteur (lig. 3 et 4) nest autre chose qu un
être transmis directement dans les bur. eaux télél'exactitude
peut
être
en défaut
debur.
bieneaux
des télémaen partie
double
avecsymétriquedes modiêtre transmis
directement
dans
les
iiières.
En outre,
il
fallait
que l'avertissement
putrécepteur
fications Bréguet
: 4e les deux
barillets,
plaeés
être transmis directement dans les bur. eaux télé-
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reent, sont animés d'un mouvement en sens inverse
l'un de l'autre ; 2° les électro-aimants de chaque
mouvement d'horlogerie sont polarisés, l'un positivement, l'autre négativement ; 3° il n'y a qu'un
seul cadran ; 4° enfin, il se trouve entre les deux
dernières roues RR de chaque mouvement d'horlo-gerie (fig. 4) une roue folie, qui est toujours menée
par une quelconque des deux roues RR, et dont les
-dents sont calculées de facon à ce que Bette roue 0,
tntrainde par une quelconque de ces deux roues RR,
ne soit jamais gênde dans son évolution par l'autre
le ces roues RR. Selon que 1'un ou l'autre des
mouvements d'horlogerie des barillets est actionné
par le courant, 1'une ou l'autre des deux roues RR
-fait tourner l'une ou l'autre des deux roues rr' dont
1'axe commun porte l'aiguille du cadran-. L'engrenag1e de chacune de ces deux dernières roues rr'
est tel que, menée par la roue à rochet R, elle est
sans action sur celle-ci (roue mende .non réciproque). •
Les déplacements de la roue 0 sont limités par
un - regulateur special. Cette roue 0 porte une aiguille appelée à se mouvoir sur un cadran gradué,
et qui indique la hauteur de l'eau chaque fois que
le mouvement exécuté par le niveau, soit de haut
en bas, soit de bas en haut, dépasse dix centinlè'tres. La même roue 0 transmet ses mouvements à
une crémaillère horizontale, qui glisse entre des
guides fixes et est munie d'un crayon à molette.
Au contact de ce crayon, marche, sur un rouleau
tendeur parallèle à la crémaillère, une bande de
papier animée d'un mouvement uniforme par un
appareil d'horlogerie. Le crayon trace ainsi, sans
interruption, la courbe exactement figurative du
regime des eaux. En cas de crue torrentielle, lorsque -l'aiguille arrive au point marqué danger, une
sonnerie éveille, de jour comme de nuit, l'attention des personnes qui se trouvent dans le voisinage
du récepteur ; un simple coup d'oeil au cadran permet d'apprécier la hauteur des eaux et le degré de
gravité du danger. Entre le bord de 1'eau et la station, un seul fil téldgraphique, le fil de ligne L,
relie Ie propulseur au recepteur.
Il - est aisé de comprendre les avantages de l'appareil de M. Camille Gros. La science y trouve son
corrupte; cár les observations journalières. peuvent
être automátiquement enregistrées, et on obtient
une courbe mathéinatique du phénomène. Les autres systèmes, et en particulier le téléphone, ne
peuvent donner eet imr ortant résultat. L'employé
est-il occupé, distrait, endormi même, la sonnerie
électrique vient l'avertir que le danger accourt,
pressant, imminent, et qu'il doit, sans tarder, pré_
venir 1'autorité locale, qui, à son tour, donne
l'alarme. Mieux encore : le cadran indicateur peut
être placé extérieurement ; chacun peut le lire
aussi facilement que celui d'un barornètre ou d'une
horloge. En comparant ses indications avec les renseignements donnés par un tableau placé á proxixnité sous cadre grillagé, faisant connaitre 'la rapi,

dité de marche de la masse d'eau en raison de son
volume, chaque riverain sait combien d'heures, de
minutes, ii a devant lui pour mettre sa personne
et ses biens en lieu sur. L'appareil Gros devient
alors un véritable instrument me`téorologique populaire, analogue à ceux que l'on a si utilement
placés depuis quelques années dans nos villes pour
nous tenir au courant des perturbations atmosphériques, et non moins indispensables que ces derniers.
Après la description de ce télégraphe hydrostatique, faite par M. l'ingénieur des mines eital
devant la Société des lettres, sciences et arts de
1'Aveyron, et, 'sur Ie veeu unanirne de cette Société,
le Conseil général de l'Aveyron accorda des fonds
pour la construction d'un premier specimen du
système. Des expériences eurent 1"ieu, aux frais de
l'Etat, sur le Lot, entre Penchot et Capdenac, avec
une distante de 14 kilomètres entre le propulseur
et le récepteur. Elles réussirent complètement, et
il est à .désirer que l'administration superieure se
prononce d'une manière ddfinitive.
MAIHITCE G1RARD.
--X40---
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Zoologie élémentaire, par FÉLIX PLATEAU, professeur à
1'Universite' de Gand, mernbre de 1'Académie royale des
sciences de Belgique. 1 vol. in-18, de la Bibliothèque
beige. Mons, Rector Manceaux, 1880.
L'auteur de eet ouvrage a adopté un plan original et
ingénieux. Après avoir consacré quelques chapitres à des
notions préliniinaires indispensables, M. Félix Plateau
aborde l'étude des différents groupes du règne animal,
en choisissant pour chacun d'eux, un type facile 'a se procurer, et dont la dissection puisse etre faite d'une facon
pratique par tout le monde. C'est ainsi que la grenouille
sert d'exernple pour les Vertébrés, la limace rouge pour
les Mollusques, l'écrevisse pour les Arthropodes, etc.
Cette méthode excellente est développée avec un véritable
talent d'exposition par le savant professeur de 1'Université de Gand. La zoologie est avant tout une science d'observation ; M. Felix Plateau a voulu 1'enseigner par 1'observation.

Le Feu á Paris et en Amérique, par le COLONEL PARIS,
commandant le regiment des sapeurs—pompiers à Paris,
avec 4 cartes representant les plans de défense de Paris
contre les incendies. 1 vol. in-18, Paris, Germer Baillière et Cie, 1881.
Excellent ouvrage, écrit par un auteur éminemment
compétent, qui montre ce qu'on fait en Amérique pour
combattre l'incendie, et ce qu'on peut faire à Paris avec
les ressources actuelles, insuffisantes dans bien des cas.
La Ville de Paris ne refusera pas, nous 1'espérons, les
ressources rnatérielles les plus complètes, à . un corps
d'élite, dont le co»raáe, la va:ilance et le dévouement
sont devenus proverbiaux.
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rieuses et notamment le dessin original du premier
bateau à vapeur de Fulton.
Parmi les agrandissements exécutés depuis pen,
nous citerons la grande galerie des machines (no 6
du plan ci-contre) , i . laquelle on a adjoint 1'abside
tout entière de l'ancienne église du prieuré de
Saint-Martin. Cette abside a été ouverte au public
dans le courant de cette année. On peut y voir la
curieuse voiture à vapeur du mecanicien Cugnot;
on y trouvera prochainement la belle statue de
Denis Papin, par M. Aimé Millet, et dont le bronze
a été inauguré à Blois il y a quelques semaines.
Outre les machines qui fonctionnent depuis longtemps dans cette galerie, et qui appartiennent au
Conservatoire, la nouvelle administration des Arts
et Métiers, s'efforce de faire fonctionner sous les
yeux des visiteurs tous les appareils nouveaux et
intéressants que produit la grande industrie parisienne. C'est lit une heureuse innovation, à laquelle
le public réponrl avec empressement, car plus de
3000 personnes assistent tous les dimanches à ces
experiences souvent fort belles et fort instructives
pour tout le monde.
Parmi les appareils les plus remarqués, nous
citerons la plupart de ceux qui se rattachent aux
phénornènes électriques. Les belles expériences de
notre savant ami, M. Gaston Planté ont obtenu le
plus grand succès, ainsi que celles relatives au
transport de la force à distance par 1'électricité.
Le Conservatoire des Arts et Métiers devient ainsi
le musée des machines en action. On n'y voit pas
seulement 1'appareil nouveau ; on Ie juge par ce
qu'il sait faire, par ce qu'il produit.
Dans le courant de l'année 1880, les expériences
exécutées tous les dimanches ont été si variées et
si nombreuses, que leur énumération ne saurait être
faite d'une facon complete sans dépasser outre mesure les limites de notre cadre. Nous mentionnerons toutefois quelques-unes des plus importantes :

Un des plus illustres savants de 1'Angleterr. e nous
disait un jour : « Vous avez à Paris des Collections, des Bibliothèques, des Museums, des Observatoires, des Facultés, des Écoles ; nous avons 1'équivalent de tout cela à Londres. I1 n'y a qu'une seule
chose que nous n'ayons point et que j'admire toujours chez vous, c'est le Conservatoire des Arts et
Métiers.
Le Conservatoire national des Arts et Métiers' est,
en effet un etablissement unique dans son genre,
aussi bien par 1'intérêt scientifique qu'il peut offrir que par l'utilité pratique qui en est le caractère particulier. Aucune institution n'est plus digne
de la sollicitude du gouvernement, puisqu'elle a
pour but de s'occuper des ouvriers et d'instruire la
classe populaire.
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs
que le Conservatoire des Arts et Métiers va prendre
un nouveau développement, par suite de la construction d'un corps de bá.timent qui comprendra
trois maisons situées à l'angle de la rue SaintMartin et de la rue du Vert-Bois. II y a même
lieu d'espérer que ces travaux ne seront que le
prelude de constructions plus importantes encore,
et qu'une loi prochaine assurera l'achèvement complet de notre bel établissement national.
Le moment est done opportun pour parler du
Conservatoire des Arts et Métiers.
Sans entrer dans des détails précis, au sujet des
constructions nouvelles dont les plans ne sont pas
encore définitivement arrêtés, nous dirons quelques
mots du fonctionnement des différents services,
qui ont été, dans ces derniers temps, l'objet d'améliorations importantes.
Le service des Brevets d'invention et du Portefeuille industriel ont été récemment installés dans
les nouveaux bá.timents de la rue Saint-Martin.
Dans les premiers jours de novembre, on a mis à
la disposition du public l'ancienne ét remarquable
collection des dessins de Vaucanson. Ces dessins,
qui forment une série très abondante comprise
entre les années 1775 et 1829, ont un grand intérêt historique. On y trouve le germe d'une quantité
considérable d'appareils ou de systèmes réalisés à
notre epoque, et que l'absence de procédés d'exécution avaient condamnés à rester à l'état de
projets. On y voit un grand nombre de pièces eu-

Machines Ynagnéto-électriques diverses, bobine Ruhmkorff, tubes de Geissler, lampes électriques diverses, Jablochkoff, Jamin, etc., couples secondaires de M. Planté
et expériences qui s'y rattachént ; perforatrices du SaintGothard ; machines á coudre, machines à tricoter, à broder ; télégraphes autographiques ; galvanoplastie, moteur
hydraulique Schmid ; machine à raboter les métaux;
affutage des fraises ; phonographe d'Edison ; appareils
à fabriquer la glace de M. Carré, machine à gaz de Bisshop ; moteur magnéto-électrique de M . Trouvé ; pompes
pn2umatiques de M. Lacroix ; appareils de transport par
càble de M. Hogdson ; frein électrique de M. Achard;
odographe de M. Marey ; presses hydrauliques; essoreuses ; machine à écrire de M. Remington ; machine à
calculer de M. Thomas ; machine solaire de M. Mouchot, télégraphie pneumatique, etc.

1 Descartes a eu l'idée de sa fondation ; Vaucanson en a
formé le premier germe par sa collection publique de machines, d.'instruments et outils destinés à la classe ouvrière, et la
Convention en décida la création définitive par un décret à la
date du 8 vendémiaire de l'an kI1.

Pendant que des machines fonctionnent ainsi dans
la grande nef, d'autres expériences ont lieu dans
les galeries de collections : la grande machine électrique fait jaillir des étincelles dans la salle de Phy-
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sique, et des projections à la lumière oxhydrique
seront faites ailleurs par M. Molteni.
Les visiteu* rs parcourent avec curiosité la salie
de 1'Écho, la salle (le l,ivoisier, ou se trouvent réunis un grand nomb pre d' illstrurnents avant servi au
fondateur_ de la chirnie moderne, la salle de 1'Agriculture, oll sont èxposes tou's les modèles les plus
-

nouveaux de machines agricoles, faucheuses, moissonneuses, etc.
Est-il nécessaire de parler à nos lecteurs du service (les cours ? 11 n'est pas un lhabitant (le Paris
qui n'én connaisse les éminents professeurs 1 . La
liste que nous publions plus loin du programme de
1880-1881, fait comprendre l'importance et la va-

Plan du Conservatoire national des Arts et Métiers et des nouvelles constructions projetées.
1. Bureau de vérification des poids et mesures du commerce et logement . du concierge. -- 2. Laboratoire (lu cours de mécanique
(M. Trescá, professeur). — 3. Rez-de-cliaussée : laboratoire du cours de teinture et de cérainique (M. de Luvnes, professeur). Premier 'étage : laboratoire du cours de chimie agricole (M. Boussingault, professeur). — 4. R( z-de-chaussée : amptiitliéátre. Premier
etage : laboratoire du cours, de physique (M. Becquerel; professeur). — 5. Emplacement provisoire de 1'Institut agronoinique. —
6. Grande salle des machines en mouvement (anci'enne église du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, au XI Ile siècle) . — ï . Grand amphithédtrè. — 8. Ancien amphithéátre. --9. Bibliothèque (ancien réfectóire du prieuré). — 10. Laboratoire du cours de chimie industrielle. (M: A. Girard, professeur). — 11. Laboratoire du cours de chimie generale (,M. Peligot, professeur). -- 12. Grand escalier
d'honneur. — 13. Salle de l'Echo. — 14. Rez-de-chaussée et premier étage ; galeries de collections. — 15. Rez-de- chaussée : galerie
en construction. Premier étage : galerie. de céramique, et d'optique., -- 16. Rez-oe-chaussée : poids et mesures. Premier étage : galerie de filature. — 17. Rez-de-chaussée : salle d'exposition. Premier étage : galerie de filature. — 18. Rez-de-chaussée : administration. Premier etage, : galerie en construction. — 19. Portefeuille industriel ; brevets d'invention et marques de fabrique. — 20. Construction projetée : galerie de collections. — 21.- Construction pr©jetee : emplacement proposé poer 1'Insti.tut agronom,que. — 22 Emplacemënt proposé pour l'Ecole centrale des Arts et Manufactures.
-

riété de eet enseignement si apprécié et si populaire.
Tout le monde connait aussi la Bibliothèque puhlique, ou plus de trente mille volumes spéciaux
sont mis à la disposition des travailleurs.
Nous signalerons comme moins connu, le service
public d'essais de résistance des matériaux, qui
est très - utile aux architectes, aux entrepreneurs
et aux constructeurs. Tout le monde peut y recourir. I1 suf'fit d'envoyer au Conservatoire des
Arts et Metiers, (les échantillons de pierre, de rnar;

bre, de poterie, de métaux, de tuyaux, etc. ; ces
echantillons sont écrasés, rompus ou brisés par
des machines spéciales, et les résultats enregistrés
tres exactement. La plus ' puissante de ces machines
est une presse hydraulique de 500 000 kilogrammes.
Tel est, en <peu de mots, le Conservatoire national des Arts et Metiers ; par ses collections, par
1

Voy. la Nature, n° 180 (lu 1 1 novembre •1 S76, p. 569.
.

La grande salie des machines au Conservatoire des Arts et Métiers.
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ses cours publics, par sa bibliothèque, par ses services éminemment pratiques, il peut être considere
comme une des fondations les plus précieuse: de
notre pays.
C'est à la suite d'une visite dans les galeries du
Conservatoire des Arts et Métiers, que Jacquart concut, dit-on, l'idée des derniers perfectionnements
de sa machine à tisser. Que de chercheurs ont ainsi
puisé le -germe d'une. invention nouvelle dans ces
galeries si curieuses, si bien remplies d'oeuvres merveilleuses, ou l'on s^arrête à chaque pas, toujaurs
avec intérêt, quelquefois avec respect, quand on y
volt des reliques de la science; comme le modèle du
ballon à gaz d'un physicien Charles, la balance de
précision d'un Lavoisier, ou la première épreuve
photographique d'un Daguerre !

et samedis, à sept heures trois quarts du soir. 31. Malapert,
chargé du cours.
Economie industrielle et statistique. — Les mardis et
vendredis, á neuf heures du soir. M. J. Burat, professeur.

•

GASTON TISSANDIER.

LES COURS PUBLICS ET GRATUITS DU CONSERVATOIRE
DES ARTS ET METIERS

LES COURS PUBLICS ET GRATUITS DE LA FACULTÉ
DES SCIENCES DE PARIS

Les cours de la Faculté des sciences ont commencé le
lundi 8 novembre 1880, pour le premier semestre, à la
Sorbonne).
Géométrie superieure. --- Les mercredis et vendredis,
à dix heures et demie. M. Chasles, professeur (M. Daboux,
suppléant).
Calcul différentiel et calcul intégral. — Les lundis et
jeudis, á huit heures et demie. M. J. A. Serret, professeur (M. Bouquet, professeur de la Faculté, suppléant).
Mécanique rationnelle.— Les mercredis et vendredis,
à huit heures et demie. M. Liouville, professeur (M. Tisserand, suppléant).
Astronomie mathématique et mécanique céleste. — Les
mardis et samedis, à dix heures et demie. -- M. Puiseux,
professeur, ouvrira ce cours le mardi 9 novembre.
Calcul des probabilités et physique mathématique. -,

Les lundis et jeudis, à dix heures et demie. M . Briot proVoici l'ordre des cours publics et gratuits de sciences
fesseur,
ouvrira ce cours le jeudi 1 novembre.
appliquées. aux arts, au Conservatoire national des Arts et
Mécanique physique et expérimentale. -- Let. mardis et
Metiers, en 1880-1881. Ces cours ont commencé . le
saniedis, à huit heures et demie. M. Bouquet, professeur
3 novembre.
(M. Tannery, suppléant).
Géométrie appliquée aux arts. — Les lundis et jeudis,
Physique. — Les mardis et samedis, á une heure et
à sept heures trois quarts du soir. M: Laussedat, prodemie.
M. P. Desains, professeur, ouvrira ce cours le
fesseur.
Géométrie descriptive. --- Les lundis et jeudis,,à neuf mardi 9 novembre.
Chimie. — Les lundis et jeudis, à une heure, M. Henri
heures du soir. M. de la Gournerie, professeur.
'
Sainte-Claire-Deville,
professeur., ouvrira ce cours le jeudi
Mécanique appliquée aux arts. — Les lundis et jeudis,
11 novembre.
à sept heures trois quarts du soir. M. Tresca professeur.
Zoologie, anatomie, physiologie comparée. --- Les
Constructions civiles. — Les mercredis et samedis, à
sept heures trois quarts du. soir. M. E. Trélat, profes- mardis et samedis, à tiois heures et demie. M. de LacazeDuthiers, professeur.
seur.
Physiologie. — Les lundis et jeudis, bb trois heures et
Physique appliquée aux arts. — Les mercredis et
demie. M. Paul Bert, professeur (M. Dastre, suppléant).
samedis., à neuf heures du soir. M. E. Becquerel, profesMinéralogie. — Les mercredis et vendredis, á une
seur.
heure et demie. M. Friedel, professeur.
Chimie générale dans ses rapports avec l'industrie._ Chimie biologique. — Les mardis et jeudis, à deux
Les lundis et jeudis, à neuf heures du soit. M. E. Peligot,
heures
et demie, par M. Duclaux, maitre de conférences.
professeur. .
., Les conférences commenceront le lundi 15 novembre.
Chimie industrielle. --- Les mardis et vendredis à neuf
Les étudiants n'y sont admis qu'après s'être inscrits au
heures du soir. M. Aimé Girard, professeur..
secrétariat de la Faculté et sur la présentation de leur
Chimie appliquée aux industries de la teinture, de la
carte d'entrée.
céramique et de la verrerie. — Les lundis et jeudis, à
Elles seront faites par MM. Lemonnier et Goursat pour
sept heures trois quarts du soir. M. de Luynes, professeur.
les mathématiques ; Mouton, Lipmann, Jannetaz, Joly,
Chimie agricole et analyse chimique. -- Les inercredis
Salet et Riban pour les sciences physiques; Chatin, Jcoliet
et samedis à neuf heures du soir. M. Boussinganit, proet Velain pous les sciences naturelles.
fesseur (M. Schloesing, suppléant).
Agriculture. --, Les mardis et vendredis, à sept heures
trois quarts du soir. M. Mol!, professeur. Une affiche spéciale indiquera l'ouverture de ce cours.
LES COUJIS DE L'ÉCOLE DES MINES
Travaux agricoles et génie rural. — Les mereredis et
samedis, à sept heures trois quarts du soir. M. H. Mangon,
Les cours et exercices de l'École des Mines ont été
professeur.
ouverts le 8 novembre.
Filature et tissage. -- Les lundis et jeudis, à neuf
Cours de minéralogie. — Les mardis et samedis, à
heures du soir. M. Joseph Imbs, chargé du cours.
midi. M. lllaillard, ingénieur en chef des mines.
Ëconomie politique ét législation industrielles. — Les
Cours de géologie. • -- Les lundis et jeudis, à midi.
mardis et vendredis, à sept heures trois quarts du soir.
M. de Chancourtois, inspecteur général des mines.
M. E. Levasseur, professeur.
Cours de paléontologie. --- Les vendredis, à midi.
Cours annexe de droit commercial. — Les mercredis
M. Bayle, ingénieur en chef des mines.
=
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Les collections de minéralogie et de géologie de 1'École
des Mines continueront à être ouvertes au public de onze
à trois heures, les mardis, jeudis et samedis.

SUR L'INDUSTRIE DE LA BIÈRE
EN EUROPE

Cette industrie se développe tous les jours davantage.
Voici, par exemple, quels sont les chiffres approximatifs
de la production de 1876 :
Hectolitres.

Grande-Bretagne ..
Allemagne .......
É tats-Unis .......
Autriche... .....
Belgique ........
France..........
Russie...........
Hollande.. .. ...
Danemark... ....
Suède...........
Suisse.... ......
Norwège.........
Luxembourg......

4 7.000.000

40.187.700
14.978.800
11. 2. 1l 7 6.900
7 942.000
7.570.000
2.210.000
1.525.000
1.100.000
900.000
750.000
650.000
50.800

Nombre Consommade
tion en litres
brasseries. par tête.

26.214
23.940
3.293
2.448
2.500
3.100
460
560
240
»

400
»

26

145
M
38
34
149
21
3
41
59
23
28
37
25

Sur les 23 940 brasseries de 1'Allemagne, la Bavière en
corpte à elle seule 6524, qui, en 1876, ont fabriqué
12 442 272 hectolitres, ce qui par tête d'habitant représente l'énorme consommation de 289 litres; ce pays,
d'ailleurs, fait une exportation très importante, qui, en
1876, ne s'est pas élevée à moins de 267 651 hectolitres.
La France, qui fabrique deux qualités de bière, la
fonle et la petite, a vu également sa production augmenter, puisque de 3 809 905 hectolitres qu'elle était en 1842,
elle s'est élevée, en 1876, comme on 1'a vu plus haut,
à 7 370 000. C'est 1'Allemagne et 1'Angleterre qui y importent le plus ; le chiffre de cette importation était, en
1864, de 41 141 hectolitres, dont plus de moitié de bière
allemande.
Le Brésil, la Chine, le Japon et 1'Inde se distinguent
par les importations de bières européennes qu'ils recoivent, bien qu'ils fabriquent eux-mêrnes des boissons y ressemblant plus ou moins et dont les noms, tchaomien des Chinois, saké des Japonais, cocoum des Antilles
et ulschicalla du pays des Kaffirs, nous sont à peine seuls
connus.
(Journal of applied Science.)
----0
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L'UTILISATION DES FORCES NATIJRELLES
(Snite et fin. — Voy. p. 35i.)

Aceumulateu'rs électriques. Nous allons parler
aujourd'hui de ce mode nouveau et encore peu employé d'accumuler le travail sous forme d'électricité. Daas un article sur l'emmagasinement de
l'électricité * (voir la Nature du 17 avril 1880),
nous avons montré la possibilité du problème et
les solutions proposées par MM. Planté, Houston et
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Thomson, Varley et d'Arsonval. La pile secondaire
de M. Planté est certainement l'accumulateur électrique le plus parfait actuellement connu ; il emmagasine sous un volume et un poids relativement
restreints une quantité de travail suffisante pour
certaines applications ; leur nombre s'accroilra à
mesure qu'on augmentera la capacité de l'accumulateur. Telle qu'elle est actuellement nous
donnerons bientót des chiffres cf'expériences que
nous préparons en ce moment, elle peut être
utilisée dans un grand nombre de cas : nous en
signalerons deux d'un ordre tres di.fférent.
Attelons une petite machine magnéto-électrique
de Gram ine, modèle de laboratoire, à un petit moulin à vent analogue à Gelui qui a été décrit dans le
no du 14 juin 1880 (p. '19) . La machine Gramme,
mise en mouvement par le moulin à vent, pourra
charger des piles Planté qui accumuleront le travail
du vent ; un petit moteur électrique alimenté par
ces piles pourra alors mettre en mouvement une
machine à coudre, un tour, une scie à découper, etc.
On aura ainsi régularisé, emmagasiné, asservi en
quelque sorte, une force variable et inconstante,
pour lui faire exécuter, it intervalles réglés, un travail régulier et constant.
La seconde application que nous voulons signaler
est plus importante au point de vue des services
à rendre : nous voulons parler de la manoeuvre des
vannes et des portes d'écluses. Le travail dépensé
dans cette manoeuvre est effectué par des hommes
tournant des manivelles à axe vertical pour la maneeuvre des vannes et a axe liorizontal pour celle des
écluses ; des petits moteurs électriques pourraient
effectuer cette opération pénible et souvent renouvelée, en un temps moindre et avec plus de facilité
par la manoeuvre de siinples commutateurs.
En utilisant le cours d'eau lui-même, du cóté du
barrage, pour mettre en mouvement une petite roue
llydraulique et une machine dynamo-électrique, et
en emmagasinant l'électricité ainsi produite dans un
nombre suffisant d'éléments secondaires de M. Planté,
il serait facile de créer ainsi une source d'energie
qui permettrait de multiplier les éclusées, tout en
évitant la fatigue aux manoeuvres.
I1 n'y a plus dans ce problème que des questions
de détails. que la pratique apprendra vite it résoudre. Les roues hydrauliques, les machines dynamoélectriques, les piles secondaires et les moteurs
électriques sont des appareils d'une simplicité
suffisante pour que leur emploi puisse se faire sans
difficultés.
Belativement au changement de la pile secondaire par une machine magnéto-électrique, tournant à des vitesses très variables, lorsque par
exemple cette machine est mue par un moulin t
vent, il se présente une petite difficulté que nous
avons résolue avec l'appareil représenté ci-contre.
Voici cette difficulté : Si la machine ralentit
son mouvement au point que sa force électromotrice devienne inférieure à celle de la pile se-
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sera ferm.é par le niêrne mouvement. Le courant de
condaire, il n'y a plus _ emmagasinement, mais au
la machine traversera alors le fil, fin, les lames HC'
contraire dépense d'électri-cité : la pile se décharge
dans la machine pour aider son mouvement, dé- et C'I, et retournera à la machine par ILM'. Il en
pensant inutilement la charge primitivement accu- résultera une aimantation de 1'électro-aimant E,
m ulée et exposant ainsi la pile secondaire à se aimantation qui ddpendra de la force électromotrice
de la source. En réglant l'appareil à l'aide de la
trouver complètement déchargée au moment même
ou l'on a besoin de ses services. Pour remédier à eet vis V' et de l'aimant permanent NS, qu'on peut
éloigner ou rapprocher à volonté, de telle sorte que
inconvenient, nous intertalons dans le circuit qui
relie la pile secondaire à la machine, l'appareil re- l'électro-ai mant attire l'armature A'B' lorsque la
force électro-motrice du courant fourni par la maprésenté ci-dessous, et qui est un disjoncteur et
chine est assez grande pour charger la pile seconconjoncteur automatique. 11 a pour effet de rompre
daire, l'armature quittera la position A'B' pour
le circuit lorsque la machine ne tourne plus assez
vite pour charger la pile et de le rétablir lorsque la
prendre la position AB à ce moment même, et
remettra la pile dans le circuit de la machine, et
force électromotrice de la machine, par suite d'une
ainsi de suite. L'apaugmentation de vipareil se met done autesse , est redevenue
tomatiquement dans la
assez grande pour efposition AB ou dans la
fectuer de nouveau le
position A'B', suivant
chargement.
que la source électriL'appareil se comque est ou n'est pas
pose d'un électro-aiassez puissante pour
mant E, devant lequel
charger la pile. Mais
se meut comme un pencomme le travail dédule une armature AB,
pensé dans le cas ou la
dont les vis V, V' limipile est hors du circuit
tent la course.
est très faible, à cause
La tige de suspension
de la résistance consiporte un bouton d'i.voire D, qui dans la po dérable du fil fin, le
sition AB, établit tin
moteur pourra, au mocontact en C, et (lans
ment de la rupture du
la position A'B'établit
circuit de la pile, acc(un contact en C'. L'élérer sa vitesse pallectro-aimant E porte
suite de la dirninution
deux fils, un fil gros et
du travail résistant et recourt formant le cirmettre l'armature dans
cuit MEGCFP, un f 1 fin
la position AB, ou poet long formant le cirsition de charge. L'apcuit MEHC'ILM'.
pareil une fois réglé
La machine est re- Conjoncteur et (1isjoncteur automatique pour le chargement des fonctionne sans qu'on
piles secondaires avec une source électrique de force électroliée aux bornes M et
ait à s'en inquiéter.
motrice variable.
M', la pile secondaire
Dans 1'état actuel de
aux. bornes 1' et P'.
nos connaissances, l'acVoyons maintenant le fonctionnement de l'appacunaulation du travail par la pile secondaire de
reil.
M. Plant et l'utilisation des forces naturelles par
Supposons que la machine tourne ii une vitesse
l'électricité, peut recevoir des applications dont le
normale, et que l'armature soit en AB. Le courant
iiombre s'accroitra de jour en jour, à mesure que
de la machine arrivant en M traversera le gros fil
l'on augmentera la capacité spécifique de l'accude l'électro-aimant, Ie contact C, la pile secon- mulateur.
daire placée entre P et P' et retournera it la maLe moteur électrique est la plus simple des
chine par P'M . et le second fil attaché à la borne M'.
machines motrices : il suffat de deux fils pour lui
Le courant étant assez intense pour charger la
amener le courant qui l'actionne ; un simple compile, maintiendra l'armature AB en place. Si la
mutateur suffat pour le manoeuvrer. 11 y a done fit
machine se ralentit, le courant de charge dimiune serie d'avantages que l'on appréciera bien, le
nuera, et lorsqu'il sera devenu nul, l'armature AB jour ou, par une (íisposition rationnelle de distrisera idcliée, retombera et se placera dans la posi- bution et d'accumulation de l'électricité à domition A'B' sous l'action du petit ainiant perma.- cile, on amènera chez chacun la lumière et la force
nent NS. Dans cette position, le contact C sera
mol rite.
ouvert et le circuit de la pile secondaire et de la
E. HOSPITALIER.
machine rompu en ce point, mais Ie contact C'
---oma. --
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étrangère, a forcé les agriculteurs à adopter des

LES GRANDS PRODUITS CHIMIQUES
1 I'Exposition universelle de 1878 1
FABRICATION DU SUPERP-HOSPHATE DE CHAUX

Les phosphates fossiles, très répandus dans le sol,
y sont i 1'état de phosphates tribasiques (PhO'b) 2 Ca 3
insolubles dans !'eau et par conséquent tres difficilement assimilables par les végétaux. La ndeessitd
de faire produire Ie plus possible i la terre, vu
l'accroissement de la population et la concurrence

procédés de culture plus ou moins intensifs et t
rendre le plus rapidernent possible au sol, par le
moyen d'engrais artificiels, dits chimiques, les
éléments enlevés par les plantes.
Le procédé rationnel pour atteindre à ce résultat
consiste á transformer économiquement les phosphates fossiles en phosphates so!ubles ; actuellement
cette transformation s'effectue au moyen de l'acide
sulfurique.
L'industrie chimique a pu heureusement eiicore
trouwer dans vette fabrication un déboucllé enorme,
1'emploi des engrais artificiels prennant de jout- en

Appareil Thibault et Michelet pour la fabrication continue des superplrosphates de chaux.
A, cylindre en fopte muni d'un agitateur à palettes disposées en hélice, et dans lequel se fait le rrrélange d'acide sulfurique à 55° B. et
de phosphate en poudre. — B, trémie recevant har la chaise à godets en bois C le phosphate et par la chaine à godets en gutta-percha D
l'acide sulfurique. — r, E, cónes différentiels permettant de varíer le mouvement des chaines C et D et par contre les proportions
d'acide et de phosphate cn poudre. — F, bac en bois doublé de ploulb reinpli d'acide sulfurique. — G, pompe qui élè^ e l'acide sulfurique du bac F dans le récipient H, d'ou' il s'écoule par le tuyau I dans le reservoir J (le corps de poinpe est en gut ta-perclia et le
piston en grès). — J, reservoir en bois garni de plomb ou de gutta-percha. L'écoulement de 1'acide sulfurique dans I'auget en fopte K
se fait au rnoyen d'un robinet à flotteur. — L, L, orilices des chamhres en xnaconnerie N, N, dans lesquelles se solidifie Ie mélange
d'acide et de phosphate ; ce dernier est arnené par ]e conduit M. — 0, levier de manoeuvre destiné à trar_sporter Ie conduit M au-dessus
des orifrces L, L. — P, tuyau concíuisant les vapeurs acides qui se dégagerrt des chambres N, N dans la colonne Q, remplie de coke
humide. — B, réservoir d'eau destiné à arroser le coke de la colonne Q. — S, ventilateur déterminant l'appel qui entraine les vapeurs
acides des chanibres N, N dans la colonne Q.— T, T, portes latérales en bois doublées de plomb par lesquelles ou retire, après trestesix heures, le superphosphate formé. — U, broyeur Carr, réduisaut en pouJre le superpliosphate de vlam.

jour un aceroissement considérable. Aussi vovonsnous, malgré l'apport croissant sur le marclié de
quantités d'acide sulfurique dit métallurgique, provenant du grillage des pyrites cuivreuses (s'élevant à plus de 8 000 000 de kilogrammes) , et le
bouleversement apporté par le procédé Solway dans
la fabrication de la soude, la plupart des aliciennes
soudières résister et trouver un déhouelié de leur
acide sulfurique dans la fabrication des superphosphates. Pour n'en citer qu'un exemple, nous
dirons que la production aniiuelle de la Compagnie de Saint-Gobain est d'environ 20 000 tonnes de
superphosphates.
Les gisements des pliosphates fossiles se reneon! Voy. n° 581 du 18 septemlbre 1880, p. '43.

trest principalement en France, t presque tous les
étages de la formation crt taede, dans le néocomien,
dans le sable vert inférieur, dans le gault, dans
Je sable vert superieur, dans les craies chloritées et
marneuses, ainsi que t ans le bant qui sépare ces
deux étages.
Parmi les nombreux gisements francais qui ont
été constatés dans plus de qua Tante départernents,
nous citerons les plus importants, savoir : ceux di
la Seine-Inférieure, du Nord, des Ardennes, de la
Meuse, de la Marne, dli Lot, de l'Aveyron, de l'Isère,
du Tarn-et-Garonne, de la Dróme, de la Savoie et
des Alpes-Maritimes.
L'Angleterre, la Westphalie, la Belgique, la Baviére, le Nassau, Ie Portugal et l'Espagne possèdent égalenlent de puissants gisements de nodules
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et de coprolithps; ces dei°niers ne sont pas les seules
sources produisant des phosphates : on exploite en
effet en Portugal et en Espagne, notamment à Losoyros en Estramadure, 1'apatite, rninerai très
répandu à la surface du sol ; enfin en Russie, on
exploite encore le Samarod sur une étendue d'environ 20 millions d'hectares comprise entre le
Dnieper et le Volges.
Généralement, vu la variété de composition de
ees différents minerais, on fait un choix de eertaines espèces, qu'on melange en proportions voulues. Avant de les transformer en superphosphates,
on les dessèche dans un four à réverbère, puis on
les broie dans un appareil dit broyeur Carr ou
sous des meules verticales, en granit ou en fonte,
très pesantes ; enfin la masse pulvérisée est passée
au travers d'une serie de toiles métalliquès dont
les dernières sont tres fines.
Le phosphate étant ainsi réduit à l'état de farine,
le traitement par l'acide sulfurique est des plus
simples : il consiste à verser l'acide sulfurique au
milieu d'un . cercle formé pai Ie phosphate de chaux,
puis à mélanger le tout comme lorsqu'on prépare
du mortier :
Ph0 11 2 Ca 3 A- 2H 2 S0 1

PhO') 2 CaH-Ik + 2SO'Ca
Cette opération se fait, soit dans des fosses peu
profondes, niurées de briques ordinairen, placées
près des chambres de plomb, soit dans de grands
cylindres en bols doubles de plomb ou tout simplement en fonte, légèrement inclinés. Le melange
s'effectue au moyen d'un agitateur à palettes, mu mécaniquement. L'acide sulfurique arrive au sein de
la poudre mème par un tube de plomb ; la réaction
s'etablit de suite, la masse s'échauffe et devient
assez fluide pour être coulée dans de grandes eiternes en maconnerie.
Les vapeurs qui se dégagent (acide carbonique,
fluorhyd.rique, etc., etc.) sont entrainées au moyen
d'une hotte placée au-dessus des mélangeuars.
La proportion d'acide sulfurique employee pour
transformer le phosphate cie chaux naturel en superphosphate de chaux est calculée d'après 1'ana.lyse
préalable des minerais employés, elle varie de
1 1/2 à 2 molécules d'acide pour une de phosphate.
Pour les phospllates riches en oxyde de fer et en
alumine on se sert d'acid.e de 53 à 54° Baumé.
Pour les phosphates à gangue calcaire, l'acide
est ramené à 40° Baumé, afin de faciliter le brassage de la masse.
Ce mode de traitement, quoique tres simple,
presente pourtant le double inconvenient d'être, au
point de vue de la production, intermittent, et au
point de vue de 1'hygiène, dangereux, à cause des
vapeurs acides qui se dégagent et qui ineommodent
les ouvriers et les voisins.
MM. Thiébault et Michelet, dans leur usine de la
Villette, ont const.ruit un appareil qui permet d'éviter ce double inconvénient (voir figure ci-contre).
11 consiste ir opérer Ie mélange dans un vase clos ;
)

— (

les vapeurs acides aspirées par un ventilateur sont
obligées (le traverser une colonne de coke huniide,
avant de se rendre dans une cheminée d'usine
tres haute qui les évacue dans l'atmosplière.
L'Elumectation du coke se fait au moyen d'un
éeoulement d'eau fournie par un réservoir placé
au sommet de la colonne. On récupère ainsi une
certaine quantité d'iode contenue dans les phosphates
naturels.
La manipulation est toute mécanique, de telle
sorte que les matières. premières entrent d'un cóté
de l'appareil et sortent de l'autre entièrement
transformées.
L'appareil consiste en un grand mélangeur horizontal en fonte muni d'un agitateur à palettes, disposées de facon que tout en faisant le mélange du
phosphate et de l'acide, elles le refoulent vers un
large conduit gar. ni de plomb qui le déverse à volonté dans une des quatre chambres plaeées audessous ; il s'y solidifie et on Pen retire au bout de
trente-six heures par des portes latérales. La capacité de chacune de ces chambres est de 20 niètres
cubes ; elles sont construites en briques et les parois
sont revêtues de feuilles de plomb.
Le mélangeur est 'alimenté d'acide et de phosphate par une trémie, à la partie supérieure de
laquelle aboutissent deux chaines à augets, sans fin,
l'une montant l'acide et l'autre le phosphate; le
rapport de ces deux derniers corps est réglé par des
cónes différentiels transmettant te mouvement aux
deux chaines .
L'acide sulfurique est élevé par une pompe dans
un reservoir superieur, d'ou il s'écoule régulièreinent au moven d'un robinet à flotteur dans le bac
ou il est puisé par la chaine à augets en guttapereha .
Enfin, au sortir des chambres, le superpliospha.te solidifié est réduit en poudre homogèue par
un broyeur Carr.
Le mélange des minerais traités dans 1'usine de
M. Michelet provient généralement des Ardennes,
du Lot et de I'Estramadure. Les phosphates avant
subi ce traitemeut doivent être employés peu de
temps après leur fabrication, car à la longue une
partie du phosphate, par suite d'un phénomène dit
de rétrogradation, redevient phosphate iusoluble,
ce (lui diminue beaucoup la valeur du produit.
Les chimistes qui se sont livrés à l'étude de cette
rétrogradation ne sont pas d'accord, et aucune
théorie n'a pu être eneore établie avec certitude.
Nous rappellerons cependant que l'action du phosphate de chaux acide est nuisible à la végétation,
CaHl (PhOl) 2

,

qu'il ne devient assimilable par les radieelles des
plantes qu'en se transformant, au contact du calcaire du sol, en phosphate bicalcique peu soluble
dans l'eau, mais assez soluble dans Belle-ci chargée d'acide carbonique.
L'usine de Salindres fabrique un pliospllate bi-
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calcique précipité, tres facilement assimilable, correspondant 'a la formule :

M. G1lden. Application á Héra. — Deuxième these, Propositions données par la Faculté.

CaHPh0 '4 -+- 2HPO

— Une campagne d'exploration scientifique très importante se prépare en Italie. 11 s'agit d'une expédition au póle
austral qui s'organise sous les auspices et par les soms
de M. Christoforo Negri et de M. le lieutenant de vaisseau
Bove, le même qui a pris une part si méritoire au voyage
du professeur Nordenskiold.

en attaquant les phosphates fossiles à gangue siliceuse du département de la Dróine, par l'acide
chlorhydrique étendu et froid : le phosphate entre
en dissolution. On décante le liquide dans de grands
cylindres munis d'agitateurs dans lesquels on fait
arriver rec ulièrement un lalt de chaux. 11 se forme
un précipité grenu facile à laver, que l'on passe
(lans des essoreuses et qu'on sèche à la température
ordinaire pour ne pas enlever l'eau de cristallisation.
CH. GIRARD.

CHRONIQUE
Le gaz de liè e. — On sait que la houille n'est pas la
seule substance qui puisse fournir par distillation un gaz
riche en carbone, et susceptible d'être employé pour l'éclairage, par sa combustion au contact de Fair. Le bois,
les résidus de diverses natures, tels que le marc de pommes,
le marc de raisin et quelques autres substances organiques, donnent un gaz éclairant dont l'emploi a souvent
été préconisé. MM. Combe d'Alma et Charles Martin proposent aujourd'hui la distillation en vase clos des déchets
de liège. Ils ont obtenu l'autorisation d'expérimenter le
gaz de liège au théátre national de l'Opéra, à Paris. Nous
avons assisté à la première expérience, qui a eu lieu dimanche 7 noveinbre. Les fragments de liège provenant
des déchets de bouchons et de l'opération du démasclage
(enlèvemetit de la première écorce du chêne-liège) sont
chauffés dans une cornue spéciale qui s'adapte dans l'ap-pareil à gaz de M. Schreiber, de Saint-Quentin. Le gaz
obtenu, brule avec une belle flamme ; il ne contient pas
de sulfures et revient, parait-il, à un prix tres minime. Sa purification est obtenue par son simple passage à travers un laveur à eau et une colonne de chaux.
Ce procédé nous parait devoir être surtout avantageux
dans les pays ou se trouvent des fabriques de bouchon ou
des forêts de chêne-liège. Mais nous ne saurions nous
prononcer sur ses avantages économiques.

Nous apprenons la douloureuse nouvelle de la mort
subite de M. d'Almeïda, inspecteur général de l'Instruction publique, secrétaire général de la Société de Physique
et créateur du Journal de Physique. Ses obsèques ont
lieu au moment ou nous mettons sous presse.
...- Un concours sera ouvert, en 1881, dans les départernents des Hautes-Pyrénées, du Var, de la Corrèze, du
Gard, de l'Ardèche et des Deux-Sèvres, entre les agriculteurs, les propriétaires, fermiers ou métayers qui auront
utilisé de la facon la plus profitable les eaux susceptibles
d'être employées en irrigations.
-

--- M. Callandreau soutiendra, 'le vendrèdi 12 novembre,
ii deux heures, pour obtenir le grade de docteur ès sciences
mathématiques, les deux thèses suivantes, a la Faculté des
sciences de Paris : Première thèse, Détermination des
perturbations d'une petite planète par les methodes de

_._
ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 8 novembre '1880. — Présidence de M.

BECQUEREL.

Souvelles du phylloxera. — La Commission du phylloxera a chargé un certain nombre de personnes compétentes de soumettre à une étude minutieuse la marche
du phylloxera dans toutes les régions vinicoles de la
France. Trois de ces délégués, MM. Gaillon, Henneguy et
Boiteau, font connaitre aujourd'hui les résultats auxquels
ils sont parvenus. Leur conclusion unanime est que les
trois méthodes préconisées par la Commission, à savoir
la subinersion, l'emploi du sulfure de carbone et l'emploi
du sulfocarbonate de potasse, conduisent à des effets concluants. On considère dès rnaintenant, dans les localités
étudiées, ces trois méthodes comme tout á fait pratiques
et fournissant des récoltes dont la valeur couvre et bien
au delà les dépenses faites. Seulement, il ne faut pas ou-blier que Tien nest fait, avec un procédé ou avec un autre, si on ne répète l'opération tous les ans et si on ne
1'étend pas à la surface eritière du vignoble.
La vigne du Soudan. — M. le secrétaire perpétuel
constate qu'un grand nombre de demandes de graines de
la vigne annuelle du Soudan sont encore parvenues cette
semaine au secrétariat. En même temps, il signale une
brochure imprimée à Saint-Louis par M. Lecart, et qui
donne, au sujet du nouveau végétal, une foule de détails
intéressants. L'auteur constate en effet qu'il a découvert
cinq variétés tres distinctes de vignes avant toutes cette
propriété caractéristique de végéter à la manière du dahlia. Leur croissance est merveilleusernent rapide, car les
tiges de l'année portent chacune jusqu'à cinquante ou
soixante grappes de raisin, mesurant de 25 à 30 centimètres de longueur. Le fruit se signale par son gout des
plus agréables et par l'abondance du jus qu'on en peut
extraire. Pour végéter et murir, ,le végétal a besoin de
1500 degrés. centigrades, et, au Soudan, ii les réunit en
soixante jours ; en France, il lui faudra quatre-vingt-dix
ou cent jours, suivant les années, mais la maturation sera
facilement complète tous les ans. Un autre titre d'intérêt
de cette plante, c'est qu'elle pourra prospérer dans les colonies tropicales, ou la vigne ordinaire ne saurait réussir.
Un passage de la notice de M. Lecart montre que l'Academie n'aura aucun role dans la distribution des graines,
et que, par conséquent, bien des espérances émises par
les viticulteurs seront décues. L'auteur annonce en effet
son intention formelle de vendre les graines qu'il rapporte, et de retirer ainsi un dédommagement des fatigues de tous genres qu'il a du subir pour réaliser sa découverte.
A ce propos, M. Frémy, directeur du Museum, ajoute
qu'en effet M. Lecart se promet de retirer de sa provision
de graines une somme extrêmement considérable
500 000 francs. Mais une lettre adressée récemment au
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Muséum par le gouverneur du Sénégal fait savoir que de
nouveaux explorateurs envovés sur les traces de M. Lecart
rapporteront prochainement à Saint-Louis la graine désirée, et qu'il sera facile alors d'en approvisionner gratuitement nos Sociétés savantes et par conséquent nos cultivateurs.
M. Decaisne rappelle que le Muséum possède déjá et
cultive depuis un certain ternps, cinq sortes de vignes à
racines tuberculeuses comme celles du Soudan. 11 est
d'avis de ne pas encourager les propositions de M. Lecart,
et d'attendre la réalisation des promesses du gouverneur
du Sénégal.
Préparation du chloro forrme. — On sait que le chloroforme est obtenu au moyen d'un mélange d'alcool, d'eau,
de chlorure de chaux et de chaux en excès. Beaucoup de
chirnistes ont essayé de donner la théorie de cette préparation, et la plupart d'entre eux sopt partis de cette idée
que le gaz doet le dégagennent accompagne l'opération,
consiste en acide carbonique. Or, M. Béchamp s'est assuré
qu'il n'en est rien. Le gaz en question est de l'oxygène
absolument pur. Etudiant alors de plus près la réaction,
ce chimiste s'est aperçu qu'elle se cómpose réellement de
trois temps successifs : tout d'abord l'alcool s'oxydant
passe à 1'état d'aldéhyde ; ensuite 1'aldéhyde se chlorure
et devient du chloral ; enfin, et d'après un dédoublement
bien connu, le chloral se seinde en acide formique et en
chloroforme. Ces résultats extrêmement nets confirment
l'opinion déjà émise par M. Dumas, il y a quarante-cinq
ans.

méme auteur sur les nmigrations de certains Nématoïdes
qui eivent successivement dans les viscères d'insectes
carnassiers et dans les larves d'éphémères.
STANISLAS MEUNIER.

MACHINE A ÉCRIRE
DE M. 11ALLING RANSEN
Nos lecteurs connaissent la machine Reiningtun,
qui permet à une personne exercée d'écrire trois
cents lettres a la minute, le double de ce que peut
faire un calligraphe. Ils ont eu sous les yeux la
description de la machine à impression de M. Alissof 1 . Un mecanicien danois, M. Malling Ransen, a

Matiéres alimentaires. --- Un industrie) de Nantes,
dont le nom nous échappe, a reconnu que si 1'on broye
de la viande avec de la farine, on obtient un mélange
qui n'est plus putrescible à fair et qu'on peut conserver
et transporter sans altération. Délayé dans )'eau, ce produit recouvre toutes les propriétés des substances dont il
est formé. Évidemment cette manipulation si simple
fournit le moyen de préparer des . matières alimentaires
dont l'emploi serait fort commode pour l'armée, la marine et les voyageurs.
Arboriculture. -- M. Decaisne fait hommage à l'Acadérnie des deux premières livraisons d'un tres bel ouvrage
publié par M. Alph. Lavallée sous le titre d'Arboretum
Segrezianum ou Description et figures des espèces nouvelles, rares ou rnal connues cultivées à Segrez. M. Lavallée possède, en effet, dans cette propriété, la plus
belle collection d'arbres forestiers et d'ornement qui soit
en France. Cette collection a été classée par familles et
par genres, de manière à faciliter l'étude comparative
des espèces et de rectifier ainsi les nombreuses erreurs
causées par les pépiniéristes au préjudice de la science.
Chaque livraison de ce bel ouvrage, composée de six
planches dessinées par M. Riocreux, est accompagnée
d'un texte faancais et latin donnant l'histoire, le caractère
bótanique et la culture de chacune des espèces.

Parmi les autres communications qui figurent à l'actif
de la seance, nous mentionnerons en terminant un
Mémoire de M. Berthelot sur la chaleur de formation du
Ynéthyle. -- Des etudes critiques sur le photophone, par
M. Delaurier. — Un travail sur la loi generale des mouvements planétaires adressé par un professeur de Prague . —
Un fascicule des publications du Bureau centra) météorologique, ou M. Mascart a réuni les faits relatifs aux
pluies en France. --- Des recherches anatomiques de
M. Villot sur les dragonneaux ; et une curieuse Etude du

Machine à écrire danoise.

construit une autre machine 'a ecrire sur uil système tout différent ; nous en publions ici Paspeet
tres exact (voy. la figure). 11 nous suffira de quelques mots pour la faire connaitre. Cette machine
préseute la forme d'une pelote ; elle a 13 centimètres
de diamètre, I",20 sur 22 centimètres de base et
25 centimètres de hauteur. Des pistons poussent
directement les poincons porie-caractères, qui viennent frapper au sommet du cóne formé par les
poincons ; le papier enroulé sur une carcasse cylindrique, est animé à chaque lettre nouvelle d'un
mouvement de rotation autour de l'axe du cylindre ;
dès qu'une ligne est terminée, un petit levier perniet de faire avancer la carcasse cylindrique.
1

Voy. la Nature, n" 387 du 30 octobre 1880, p. 337.
Le Propriétaire-Gérant : G.

TiSSANDIER.

laprimerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, à Paris.

N° 390. -- 20 NOVEMBRE 1880.
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LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MA6I'1'IME
CHEF—LIEU : LE HAVRE

Une demande importante, signée par un groupe
(Ie citoyens francais, est à la veille d'ètre soumise
aux Chambres ; il s'agit de trainsf'ormer le Havre
en préfecture, et d'eriger l'arrondissement du llavre
en départernent.
Voilà déjà de nombreuses années que la jeune et

brillante cité asp:ire à marcher plus libi ement, sans
lutter avec la vieille ville de Rouen.
Par son importante commerciale et maritime,
par son agriculture et son industrie, le nouveau
departement, malgré son peu d'étendue, serait loin
d'occuper le dernier rang.
Sa population s'élèverait à 210 000 habitants , ce
qui le placerait avant les Hautes-Alpes (1-19 000 hab . ),
les B asses -Alpes (156000hab.), laLozère (-158 000ha-

bitants), les Pyrénées-Orientales (198 000 hab.), et
lui donilerait un rang mèrne superieur à Gelui des

Carte du département (Ie la Seine-Maritiine et de la Seine-Inférieure.

Alpes-Maritinies, qui ne coinpte que 204 000 habitants. Mais, personne ne peut en douter, si le département de la Seine-Maritime est formé, sa population,
<< la fin du siècle, dépassera 500 000 habitants ! En
effet, que nous disent les chiffres ? Sous Francois Ier,
qui ne fonda pas la ville, mafs qui l'agrandit et l'enibellit, tous les quartiers réunis ne possédaieiit que
quelques milliers d'habitants... En 1855, il n'y en
avait encore que 25 000. Mais le progrès va bientót
s'affirmer : en 1856, après I'annexion des communes d'Ingouville et de Graville, 1'on cornpte
62 000 ámes ; en 1876, la population s'élève à
85 000, 92 000 avec la garnison, et aujourd'hui,

en 1880, 95 000 l
8e aenée. — Pe semesire.

Cest une progression qui rappelle un peu le développement des cités américaines. Ainsi, en inoins
de trois siècles et demi d'existence, le Havre est
parvenu à occuper en Franse le dixième rang.
Rouen continuera certainement à posséder la supériorité industrielle, mals la situation du Havre,^t
l'embouchure même de Ia Seine, lui assure la supériorité maritime -et cornmerciale.
Le Havre est l'Anvers francais. Le gouvernement,
les pavillons étrangers, le considèrent aujourd'hui
comme le point principal du nord-ouest de notre
pays. L'immense courant de transactions entre
l'Amérique du Nord et 1'Europe centrale s'y porte
de préférenee. Il est certaines villen .seeurs qui sem-
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blent se tendre la main au-dessus de 1'Atlantique
New-York d'un cóté, Liverpool, le Havre de l'autre.
Le Havre marchera sans doute plus rapidement
encore lorsqu'il sera clief-lieu. Sa prospérité, son
avenir, semblent en effet entravés par sa situation
actuelle vis-á-vis de Rouen. Au reste, ces séparations de départements ne sont pas sans précédents :
ainsi, 1'ancien departement de Rhone-et-Loire fut
divisé en deux départements, celui du Rhóne et
celui de la Loire. Ces ruptures, pénibles en apparence, sont devenues necessaires par des intdrêts
généraux devant lesquels les intérêts particuliers
doivent céder. Le Havre *est non seulement notre
premier port sur 1'Atlantique, mais un port international. Le Monde européen et le Monde américain s'y coudoient et s'y croisent. C'est par la' qu'en
partie, 1'Allemagne écoule vers le Nouveau Monde
le trop-plein de ses habitants et de ses marchandises ; c'est lá-.que débarque le plus souvent le fils
de la jeune Amérique, avec les produits et les richesses de son sol.
Cette petite pointe de terre qui s'avance comme
une lèvre au-dessus de 1'embouchure de la Seine,
deviendra, si on la laisse agir en toute liberté, un
des points principaux du monde.
En Normandie, il n'est point d'arrondissement
sans passé historique, mais celui-ci est peut-être un
des mieux dotés en souvenirs. Les Gaulois y laissent la trace irrécusable de leur présence, comme
les Romains la leur. Le ïnoyen aA ge y dissémine des
manoirs, des cloitres, des églises gothiques. Qui
n'a pas vu ou qui n'a pas entendu parler, entre
autres, de Lillebonne (Juliobona) et de ses merveilles? La, Rome apparait avec son passé de délassements et de plaisirs, à cuté du mogen age mystique et défiant. Ne voyons-nous pas, en effet, les
débris de thermes et les restes d'un théátre romain
tout près des derniers pans de murailles d'un vieux
chateau et d'une église jeune en dépit de toutes les
tempêtes, et qui élance dans le ciel sa flèche gracieuse?
I1 est des contrées qui, semblables aux memoires légères, ne conservent aucune empreinte
des événements; en quelques années tout s'efface.
La Normandie, au contraire, est une terre riche, qui
transforme en bon grain les quelques semences qui
lui ont été livrées. Ainsi les Scandinaves installés là
il y a dix siècles, y vivent encore dans leurs descendants. Voyez ce' villageois aux yeux bleus, aux
cheveux blonds, au teint coloré, aux joues rebondies, aux épaules carrées, c'est un des arrière-neveux
des conquérants du Nord. Demandez-lui son nom,
vous pourrez aisement y démêler quelque origine
scandinave? Interrogez-le ; s'il consent à vous répondre, vous retrouverez en lui quelque analogie,
quelques points de contact avec les Danois et les
Norvegiens. II aime la men, moins par exaltation,
par enthousiasme poétique que par intérêt. II se
réjouit du confortable de sa demeui'e, il se plait
au bien-être même, à l'embellissement extérieur

de sa maison, comme tous les fils des pays du
Nord, et non comme 1'habitant de la Champagne,
de la Bretagne ou du centre de la France, qui
semble toujours se souvenir que ses ance*tres tiivaient dans des tanières. Le Normand iiabite, les
autres logent. Aux trois quarts des descendants des
Celtes, quatre murs et un trou en guise de fenêtre
suffisent. Ce sont bien toujours les hommes des dolmens. Les siècles ont dove respecté le sang, les
aptitudes, les traditions de ces intrépides maîtres
de 1'Océan venus en France, moins, en somme, pour
Ie mal de notre pays, que pour le grandir aux yeux
des nations rivales.
Qu'avons-nous à dire au point de vue géograpliique du futur département de la Seine-Maritime?
Puisqu'il n'étend pas ses prétentions au delá des
limites de l'arrondissement du Havre, il possédera
1.0 cantons, 125 communes , une superficie de
125 000 hectares et plus de 210 000 habitants.
Le- Havre, qui ne 1'a visité? N'est-ce pas Ie premier
voyage que font la plupart des Parisiens désireux de
voir la mer? N'est-ce pas d'ordinaire la première dtape
de ceux qui vont chercher fortune dans le Nouveau
Monde? Aucune cité, en France, n'a su mieux employer le temps ! Tandis que d'autres villen, qui
grandissent aussi, n'ont guère produit que des ballots de marchandises, de la houille ou des machines
à vapeur, celle-là a jeté la base d'établissemeuts
durables dans Ie domaine des sciences, des lettres
et des arts ; elle a fait plus encore, elle a donné
naissance à plusieurs grandes illustrations littéraires : Bernardin de Saint-Pierre. Casimir Delavigne,
sans parler de Scudéry et de Mnie de La Fayette!
Je n'ai jamais parcouru le Havre sans éprouver
un grand étonnement ; ces habitants à la vie affairée, joignaiit à la vivacité, aux genéreuses tendances
du caractère francais, l'esprit d'initiative et les
qualités sérieuses des Anglais, m'ont toujours quelque peu troublé. IIs courent de leurs comptoirs au
télégraplie ; du télégraphe aux navires, des steamers á la Bourse. Au Havre, comme á Londres, i
Liverpool et á New-York, les transactions se font
vite et grandement. La prudence normande s'efface
ici devant des procédés plus prompts, semblables
á ceux des Anglo-Amdricains. Partout dans la province, à l'exception de cette ville, on redoute les
affaires trop rapideinent conclues ; ici, le courant
venu du Nord l'emporte : il faut marcher, marcher
vite, si l'on ne veut être dépassé.
Parlerai-je du Havre comme ville, comme port?
La ville ne manque pas d'une certaine splendeur ;
quant au port, son animation n'a en France d'égale
que la prodigieuse agitation de Marseille. Que de
mats, de cheminées, de matelots, de marchands,
d'étrangers, d'ouvriers, (le valfats, de porteurs!
Vivent les cités fiévreuses ! Elles nous font trouver
plus de charme dans le calnie de la campagne.
Ce charme, la plupart des négoeiants, à 1'imitation de leurs confrères de Londres, voiit le demander au voisinage.11 y a, tuut autour de la cité, une
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opulente ceinture de villas oi.r se trouve réunie, le
soir, par les belles journées d'été, toute la fasllion
hutvraise. Une des plus et lèbres de ces localités est
cert airlernent Sainte -Adresse, qui fut un moment une
des stations balnéaii•es les plus en vogue.
(( Paris, Rouen. le Ilavre, ne fornieront un jour
qu'une seule ville dont la Seine est la grande
rue... )) 'felle fut la parole de Napoléon. Son génie
s'est trornpé. Bien que liées par des il.itérêts conllnuns, ces trois villes ont une individualité distincte. Quant à la Seine, elle ne peut prétendre à
1' Ilonneur de servir de premier trait (1'union entre
les trois cités. Depuis longtenlps le chernin de fer
1'a rernplacé en maitre.
Indépendanlment du Ilavre, qui coniprend trois
cantons, lc! nouveau départernent en renfermerait
sept autres, en parfaite communauté d'intérêts
avec lui : Moiltivilliers, bien situé et très fier de sa
belle église, (lui remonte au douziènle siècle; -Lillebonne, si rennarquable par ses antiqultés ;
Bolbec, clief-lieu d'un des cantors les plus industrieux, et qui possède plus de 12 000 habitants;
Fécamp, avec sa belle rue allant droit ir la nier,
sa plage spacieuse, son grand établissement de
bains et sa magnifique éalise, classée parnii les
rnonuments historiques. 'fout prés, dans le
rnêrne canton, Yport, petite station f équentée par
un assez grand nombre de hai neurs; — SaintRornain-de-Colbosc, Goderville, Criquetot
d'Esneval, grands centres agricoles reilomme's pour
leurs belles cultures ; le dernier, chef-hen de eauton ot se trouve Étrretat, si célèbre par ses falaises
dentelées, et qui est toujours la station préférée
(les artistes et des homines de lettres.
Au dlx-Ilerivième siècle, disait-on dernièrelnent
clans luie assemblée, 1'avenir n'appartielit plus aux
ports de nier conlinés au fond des golfes; la fortune
est prornise a ceux qui sopt placés sur des proliiontoires ou des avances de terre, sur des becs plongeant clans l'Océan comme la poupe immense dun
vaisseau, lr oil les navires (lont les diniensions vont
cl)agiie jour en augmentant, trouvent nu accès

et 1700 chaudières de navire. L'Autriche a 12 600 chaudières et 2800 locotnotives; la France compte 49 500 chaudières. 7 000 loconiotives et 1850 chaudières de navire.
Quant 'a la force équivalente aux machines it vapeur en
activit', elle représente : pour 1'Alleinagile, 4 millions '1 /2 ; pour l'Autriche, 1 rnillion 1 /2 ; pour la France,
a millions' ; pour l'Angletei-re, 7 millions, et pour les
Etats-Unis d'Arnérique, 7 milliotis 9/ 2 de chevaux-vapeur.
Dans la plupart de ces chiffies, ne sopt pas coiilprises
les locomotives.
Celles-ci ont dépassé, dans 1'Ancien et le Nouveau
Monde, le nombre de 105 000, roulant sur 550 000 kilomètres de ch.emirt de fer. Leur force totale représente
30 millions de chevaux. Toutes les machines 'a vapeur du
monde, prises ensemble, posssèdent une force que les statisticiens estiment à 46 millions de chevaux. Or, on admet
généralement que le cheval-vapeur a la puissance de trois
clievaux vivants, et un clleval vivant la force de sept
.hornmes iobustes. A ce compte, les machines ii vapeur
fonctionnant sur la surface de la terre représentent la
force de près d'un milliard d'houimes en état de travailIer ; c'est plus du double de 1'effectif des travailleurs correspondant á la population du globe 2 . La machine à vapeur aurait dons triplé la puissance du travail humain -'.
IE.n ce qui concerne les navires, on en comptait, els
1870 , nu tot al de '156 000, d'une contenance de 17 millions de tonnes, et, sur ce nornbre, 8900 'a vapeur, d'une
contenance de 2 lnillions '1/2 de tonnes. En 1879, Ie
nombre de navires n'était plus que de 127 000 ; naais
leur capacité atteignait 20 niillions de tonnes, et les bateaux ii vapeur, jaugeant près de 5 millions de tonnes,
le double de leur tonnage de 1870, étaient au noinbre
de près de '1 -4 000.
La construction et la mise en exploitation (les voies
f'errées du globe ont absorbé un capital de 100 milliards
de francs. Les autres machines 'a vapeur ont conté plus de
65 milliards, soit ensemble 165 milliards.
C'est la vapeur elle-mérne qui a créé eet enorme capital et qui a développé sous nos yeux des souices abon dantes de richesse dans le monde, dont elle est en train
d'accomplir la transformation matérielle et rnorale 4 .

liicile et uil refllge assllré.

Cliemins machines fixes et locorno-

-

Le Havre répond on ne peut uiieux ;r ces con(Iitlons d 'avenir.

1 Le tableau ci-après donnc Ie détail pour la France en '1878,
d'aapiès la Statistique cie Z'industrie minérale pitbliée par Ie
Moiisti e des Trtvaux publies en '1880 (p. 92).
locomotives . . . . . . 2.558.995
de fet'. C Mies. . . . . . . . 8.1 /7

Bateaux (non compris la marine mi- `'' 0 ^.4 `' U
litaire) . . . . . . . . . , . . 175.059

R1CtiAlto CoIuA11BEKT.
—^--opa--

LES PROGRÈS DE LA MACHINE A VAPEUR
.

La large et universelle application de la vapeur ne date
que de la période de 1850 'a 1860. Les quatre cinquièlnes
des machines qui fonctionnent sur le globe ont-été construitesdans les vingt ou .vingt-cinq dernières annees.
A l'heure qu'il est (d'après les données •statistiques
officielles -du doeteur Engel, directeur du Bureau royal de
la statistique á Berlin, auquel nous empruntons la plupart des chiffres de vette note), l'Allemaane possède
59 000 chaudières fixes ou mobiles, 10 500 locomotives

Industries de toute sortc.. . . . . 484. 241
- Si I'on admet, avec M11. Bwlim et V agnen, que la population du globe est de 1 455 923 000 habitants, et •quo Ie
nombre des hommes de quinze à soixante-cinq ais est environ Ie uiers d'une population donnéc, on arrivé 'a trouver que
1'effectif total des hommes en état de travailler s'élève au
chi(fre approximatf de 500 millions.
Ce calcul ne dunne qu'un aperçu très insuffsarit de 1'accroissement de puissance doet la vapeur a doté 1'humanité.
0n, ne saurait, en effet, comparer les travailleurs en chair et
en os à ces machines, dont les muscles, en fer et en acier, se
plient à un travail continu, et dont les efforts gardent leur
efficacité, quelle qu'en soit la grandeur, tandis qu'au del i
d'une certaine limite, des hommes attelés à une même besogne se gênen t et se paralysent.
4 Documents piuhliés par le Minist'rre des Travaux publies.
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LA NATUIL.

LE MOTE UR A P-ËFROLE
DE M. BRAYTON

Les moteurs qui utiliserit un coinbustible d'un
p[.ix peu élevé ne sont pas toujours, dans la pratique, les moteurs les plus éconorniques, surtout
lorsqu'il s'aagit de produire de petites forees.
Nous en avons déjà vu un exemple par les inoteurs à gaz, dans lesquels la nieilleure utilisation
de la chaleur, la facilité d'emploi, de mise en
marche et d'arrêt, constituent des avantages spéciaux fort importants. Les moteurs à pétrole sont
dans Ie niême cas, et la nature du combustible
rqu'ils utilisent, indique assez que les premières re-

Fig.

Le inieur

d'un usage commode, principaletiient dans les endroits ou l'on ne peut se procurer du gaz.
La figure 1 représente une vue perspective et la
figure 2 un plan et une coupe longitudinale d'un
moteur imaginé par M. George B. Brayton, et qui satisfait d'une facon très suffisante aux conditions que
nous eenons d'énumérer. Comme fonctionnement
général, Ie moteur Brayton est analogue à un moteur à gaz dans lequel ce combustible serail remplacé par des vapeurs de pétrole.
II se compose d'un cylindre moteur M (fig. 2) 1
simple effet et d'un cylindre de compression C,
dans lesquels se ineuvent des pistons P, P', reliés
i un balancier B, qui comm tnunique, pal l'iritermédiaire d'une bielle et d'une nmanivelle, un mouvNnient de rotation á un arbre portant un lourd volant V et une poulie de transmission P.
Les deux cvlindres M et C communiquent par un

cllerdies faites da iis ce sens sont originaires d';
1rHri q ue.
On a bien fait, il y a quelques années, des essais
pour se servir du pétrole sur des bateaux et des
locomotives, mais il s'agissaif seulement d'utiliser
la chaleur dégabée par la combustion à vaporiser
(le l'eau, et d'employer ensuite cette vapeur clans les
machines ordinaires.
Nous ne savons pas si les appareils essays dans
ce sens ont donné des résultats pratiques et des
avantages sérieux: en tout cas, l'usage ne s'en est
pas beaucoup répandu , et les recherches actuelles
tendent a créer des moteurs á pétrole 1e petite et
de moyenne puissance,-destinés ' un travail intermittent, devant fonctionner régulièrement et sans
bruit, faciles à niettre en iiiatche et à arrêter, et

tule de M. fra tori.

tuyau : fair coirlprinré se renti dans le cylindre moteur par ce tuyau, et avant d'y arriver traverse des
disques de bronze perforés 0, entre lesquels sont
interposées des tolles nlétalliques. Au-dessus des
disques se trouve un espace annulaire rempli de
feutre formant aarniture et sur lequel arrive ,l'hvdrocarbure.
Le liquide est extrait d'un réservoir au moyen
d'une petite pompe E mue par un excentrique F
ca le' sur l'arbre de rn anwuv re des soupapes. Le pétrole, refoulé par la pompe, se répand sur les disques ; fair comprinie, en t ►raversant ces disques,
s'imprèbne de la quantité de vapeur nécessaire pour
former un inélange dont la combustion complète
s'effectue dans le cylindre moteur; les produits de
la combustion s'échappent ensuite par le tuyya'r L.
Les soupapes des deux cylindres M et C sont manwuvrées par des cames cafées sur un arbre hori. U

LA NATURE.
zontal recevant son mouvement cie 1'arbre Jioteur
à l'aide d'engrenages, et de telle sorte que sa vitesse soit deux fois moindre que celle de l'arbre
nloteur.
Le cycle complet des ol)érations comprend deux
tours de l'arbre moteur, un tour de l'arbre des
cames et quaire phases successives, comme dans le
moteur à gaz système Otto, eest-a' -dire deux phases
Bont la somme du travail produit est nulle, une
phase de compression de l'air aspiré au deliors, et
une phase nlotrice produite par la détente de l'air
au moment de
sa combustion
dans le cylin-

58)

Cette pompe à pétrole est une véritable pompe en
miniature ; son diamètre ne dépasse pas 4 millimètres 1/2 et sa course peut varier entre 1 millimètre 1/2 et 13 millimètres, de facon à suffire à
tous les cas, quelles que soient la vitesse et la
puissance de la machine.
Dans un essai au frein, la machine faisant deux
cents tours par minute avec iine pression initiale de
cinq kilogrammes par centimètre carré, a développé
cinq chevaux de force.
Dans une conféren ce fade1 l'American philoso-

phical Society ,

M. le professeur
H. Braper, qui
a fait des expédre M.
riences avec cette
A la partie inmachine, affirme
férieure du báti
qu'elle fonctionsont placc^s deux
ne comrne un
tubes en fer R
instrument de
formant réser lprécision. On la
voirs 'a air. L'un
roet en train avec
d'eux sert de
une allumette ;
régulateur pour
en moins d'une
empêcher de trop
minute, elle
grandes varia prend sa marche
tions dans la
normale et la
pression, l'autre,
conserve pendant
rempli d'air à
des lieures enhaute pression ,
tières mème lorssert à mettre la
qu'elle a été au
machine en marrepos pendant
che, ce qui evite
plusieurs jours.
de tourner le voLa machine de
lant à la main
quatre chevaux,
pour effectuer
consomme envicette mise en
ron un demi-limarche.
tre de pétrole
Les bielles
brut par heure
sont réunies aux
et par cheval. Au
pistons sans anprix de soixantecune articulation
dix centimes le
à l'aide (ie plalitre en France,
ques qui assueest une dérent la flexibilité
pense de trentenécessaire.
Le r' glage de 1 Coupe longitudilale et pla n dil moteur ^i pétrole Brayton . cinq centimes
par heure et par
la vitesse de la
cheval. Le rnoteur à pétrole de M. Brayton n'est
machine est très intéressant et très ingénieux ; pour
dons pas beaucoup plus cher, á puissance égale,
cela, il agit a la fois sur la quantité d'air introduite
qu'uhi moteur it gaz Otto brulant mille litres de
et sur la quantité de pétrole envoyé dans le cylingaz, eest-^t-dire trente centimes, au prix des pardre à chaque coup de piston.
ticuliers ; il se présente dans des conditions écoA eet effét, l'arbre des cames porte un régulanomiques de nature 'a rendre son e ►nploi très
teur t force centrifuge qui, suivant que la vitesse
avantageux dans la petite industrie, si la multide la machine tend à s'accélérer ou à se ralentir,
plicité de ses organes et une certaine délicatesse
fait avancer longitudinalement les cames sur leur
apparente de leurs éléments , ne viennent pas
axe dans un sens ou dans l'autre. Ces déplacements
compenser en partie ces avantages dans la prades cames, combines avec leurs formes appropriées
tique courante.
à ces déplacements, diminuent ou augmentent 1'introduction de l'air dans le cylindre moteur, ainsi
que la course du piston de la pompe a pétrole.
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LA LIJMIÈRE PROPRE DE JIIPITER
Cet.te belle planète, qui, à vette Epoque, illurnine nos nuits de son vif éclat, ne brille-t-elle que
par la lumière qu'elle emprunte comme toutes les
autres planètes au Soleil , ou bien possède-t-elle
une eertante quantité de lumière propre ? Telle est
la quest ion que depuis quelques années les observations photonlétriques ont mise en discussion.
Certains faits dévoilés par la photograpllie spectrale
ont conduit M. Draper, dans un mémoire présenté
à la Société astronomique de Londres, le '14 mai
1880, à conclure que Jupiter devait se trouver dans
un état d'incandlescence encore asset marqué pour

pouvoir émettre de la lumière, mais que vette érnission se faisait seulement d'une facon périodique et
er uptiv e.
On sait que le spectre des planètes est dans son

ensemble identique à celui du Soleil, preuve
nouvelle que c'est par la lumière réfléchie, revue
(le 1'astre central, que brillent les planètes. Si cependant la lumière de Jupiter provenait en grande
partie d'une incandescence propre, son spectre différerait évidemment de celui du Soleil, à moins
qu'on admette hypothèse peil probable — que
les deux corps possèdent les nlêmes éléments dans
les mêmes proportions et (lans les mênles conditions physiques.
M. Draper a pris un grand nombre (le photograpliies du spectre de Jupiter ; toutes, en majeure
partie, par leur ressemblanee presque identique
avec celui du Soleil, prouvent que la lumière qu'envoie Jupiter à la Terre a sa source dans le Soleil.
Le 27 septembre 1879, le spectre photographié
de Jupiter, compare à celui de la Lune, présente
cependant des différences caractéristiques. Le fond
(lu spectre de lt Lune est uniforme sur toute sa
largeur et dans n 'importe quelle partie; celui de
Jupiter, au contraire, est moins brillant au milieu
de la largeur du spectre, dans la région au-dessus
de la raie h, et plus éclatant au milieu de la région au-dessons de vette nmème raie, principalement

mière so'aire deins l.t r(^gi^)ii equatoriale de la p!ariète, et le secoud, une émissiou de la lumière propre
darts cette iuême zone. Ces deux faits paraisscnt
d'abord c_ontradictoires, mais on peut les concilier
en supposant que la température (les subsi tinces in-

candescentes et émettant de la lumière (lans la région
quatoriale de JiI1_)iter n'était pas suflisante pour
l'érrwissiou des rayons les plus réfrangibles et que,
(lans vette même zone, devaient exister des niatièt es
absorbant les ravons identiques, mais originaaii es du
Soleil. Il n'y alirait Dien d'étranige si le spectre pliotograpllié prései ► t^ut le phériomène d 'absQrpt.ioli seu-

lement (lans la partie (lu spectle au-dessus de h, var
on pourrait aisdnlent en trouver l'explication dans
la coloration des bandes équator ales ; mais ce qui
est sur tout ren:ai quable , eest 1'éclat du speetre
entre les rdies h (t Ier, (lans la partie (lui correspoud
1 ces mèmes bandes ; ii ne s'explique que par l'état
incaudescent daas lequel la planète doit se trouver.
M. Draper pense qu 'à 1'heure actuclle Jupiter est
le siège d'éruptious de gaz incandescents, de vapeurs
de difiérentes natunes et de (lifférentes couleurs, et
que la tache rouge de Jupiter aurait peut-ètre pu
cocltribuer à lei prodluctioii du pliérlomèue observé.
Quant à la tache roug9-1, nous ferons remai quer
qu'à l'heurc oti h11. Draper a pris la photographie du
spectre de Jrtpiter (9 h. 55 ni . à 10 h . 45 m., temps
moy en de New-York), c'ét.tit l'hémispllère opposé i
celui portatlt la grande tache rouge qui se loontrait.
à 1'observateur. 0ii ne peut dotic attribuer it cette
derniC re uil effet quelcouque dans le pllénolliène
Dia1ter. Noils ajouterons eepef_dzrnt
ok► servd P"
qu'à vette époque aassi („iofït-septembre 1879)
Jupiter, (1',tprès les dessins que nous en avons pr is
à 1'0bservatoire de Bruxelles, prdsentait dans la zone
d !itatoriale des nuages blades arrondis et d'un éelat
exceptioneel; et.pt écisnteiit à 1'heure ou M. Draper
a pris sa photograpliie, deva:t se trouver, dans cette
mènte région et prés du Inéridieu central, lrt ►e tache
ovale et blanche, d'nne luminosité si m:irque iu'elle
a attird tout particulièrement notre attetltion pendant.
toette .la. durée (le 1'-oppositiori de Jupiter en 1879 .
-

L. N1ES1EN.

vers la raie 1?.
Le spectre de Jupiter provenait d'une image de
la planète projetée sur la fente tin speetroscope a
l'aide d.'un télescope de 185 pouces de longueur
focale, la fente étant amenée approximativenient
dans la direction de 1'axe polaire de la planète.
D'après vette disposition, le spectroscope ne recevait pas la lumière du disque entier, mais analysait seulement une bande du disque perpendiculaire à 1'equateur. Si des pliénomènes d'absorption
ou d'émission de lumière avaient lieu dans vette
région de Jupiter, ils devaient s'accuser par une
difidrence dans 1'intensité du spectre I ► hotograpltié.
C'est ce que montre le négatif obtenu par 111. Draper. Deux faits ressortent de l'examen de vette photographie : le premier, une absorption de la lu-

1 A

F,kBRIC aTION PERFECTION NÉE
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Dti LAIT CONDENSÉ
On sait que le lait condensé est du lait duquel on a retiré la majeure partie de l'eau qui entre d'une manière
naturelle dans sa composition : vette concentration perrnet
le transport d'une grande quantité de lait sous un très
petit volume, en rnême temps que sotis une forme qui
assure la conservation du produit , très altérable par luimême. Il suffit ensuite,- sur le lieu de consomu)ation, de
restituer au lait condensé l'eau qu'il a perdue, pour en
reformer un liquide convenable à 1'alimentation .

LA NATURE.
Le lait destiné à la condensation est additionné de sucre
afin d'assurer sa conservation; il est ensuite évaporé jusqu'à consistance sirupeuse et enferrné dans des boites de
fer-blanc closes hermétiquement.
Nous trouvons dans un rapport présenté par le directeur
de I'Ecole d'agriculture de Milan à 1'Institut royal lombard, d'intéressants renseignements sur les procédés perfectionnés, actuellement en usage dans les usines laitières
modèles du Milanais, pour la préparation du lait condensé.
Actuellement, à 1'usine de Locate, par exemple, placée
au centre méme de la riche production laitière du Milanais, on manipule chaque jour 5000 litres de lait provenant de 700 vaches ; mais l'étendue du local et le nombre
des appareils permettent d'opérer sur 20 000 litres.
Le lait provient de dépóts qui sont établis dans un périmètre de cinq à six kilomètres autour de l'établissement,
et il arrive deux fois par jour á 1'usine, is cinq heures du
matin et à cinq heures de l'après-midi.
L`hectolitre de lait est acheté par 1'usine de Locate, aux
cultivateurs des environs, au prix moyen de 13 francs.
Ce prix est, parait -il, plus rémunérateur pour ceux-ci que
celui qu'ils retireraient de la vente du beurre et du froinage fabriqués par leurs soms, les résultats pécuniaires
de cette fabrication étant, en effet, toujours plus ou moins
aléatoires.

De plus, les fermiers, se trouvant de la sorte débarrassés des absorbantes occupations de la laiterie, peuvent
se consacrer plus entièrement á l'amélioration de leur
bétail et de leurs prairies, et obtenir ainsi un plus grand
rendement en fourrages et en lait.
Le lait, aussitót arrivé à l'usine, est versé dans des
vases en fer-blanc, de la capacité de vindt-cinq litres
chacun ; ceux-ci sont chauffés au bain-marie jusqu'à
60 degrés centigrades. C'est alors qu'on y ajoute da sucre
à raison de 9 à 10 p. 100 de lait frais.
Le liquide sucré passé ensuite dans les appareils ou
s'opère, 'a la méme température, l'évaporation dans le
vide.
Au hout de trois heures environ, le lait a perdu 70 a
75 p. 100 d'eau. Ón s'arrête à ce point de concentration,
de sorte qu'avec cent litres de lait, on obtient vingt-cinq
à trente litres de lait condensé.
Au sortir de l'appareil d'évaporation, le lait a une température de 50 degrés ; on Ie fait passer dans des vases
cylindriques de fer-blanc placés dans un bac ou circule
de l'eau froide qui ramène la température à 20 degrés.
On procède ensuite au remplissage des boites.
Chacune des boites reinplies à 1'usine de Locate contient environ 440 grammes de lait condensé, assócid à 38
p. 100 de sucre raffiné, soit 167 grammes de sucre par
bofte. Le prix de ces boites est de 80 centimes en gros,
et de fr. 10 chez les détaillants.
Les boites en question sont soudées d'une facon absolument hermétique, et éprouvées dans le vide, afin de
découvrir iminanquablement 1'issue la plus imperceptible
par laquelle l'air pourrait s'introduire.
Dans les boites parfaitement closes, le lait condensé
peut se conserver plusieurs années ; on a vu de ces boites
ou le lait s'était inaintenu six ans sans la moindre altération.
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Secrétaire général signale un avertisseur téléphonique
proposé par l'abbé Godefroy. — M. Trouvé décrit la méthode qu'il elnploie pour obtenir des aimants rectilignes
ou des aimants en fer 'a cheval d'une force portative constante, qui est, par exemple, de 15 fois leur poids pour les
aimants droits et de 5 pour les aimants en fer 'a cheval.
— M. Trouvé décrit et fait fonctionner devant la Société
divers modèles de rnoteurs électriques de son invention,
dont 1'un met en mouvement une machine à coudre. —
M. Marcel Deprez élève une réclamation 'a 1'égard de l'un
de ces rnoteurs, analogue à la machine de Ladd, et qui est
constant d'après des principes qui ne diffèrent pas essentiellernent de ceux qu'il a lui-mêrne indiqués. — M. Joubert s'est proposé d'étudier les lois des courants alternatifs
qui animent les circuits des foyers électriques, et il expose
les résultats qu'il a obtenus 'a ce sujet. — MM. Marcel
Deprez et Hospitalier présentent diverses observations sur
la mesure de 1'intensité des courants alternatifs. — M. Gariel décrit un compteur électrique totalisateur construit
par M. Dumoulin-Froment pour les usines à gaz.
Séance du 23 juil
Société chJmiique de Paris.
let 1880. — M. tEschner s'est occupé de 1'examen des
—

-

produits obtenus dans la distillation de la cinchonine. -M. Millot, en faisant aáir un courant électrique sur le
charbon de cornue, en présence de la soude on de la potasse, a obtenu des matières noires qui ont la propriété
d'absorber 1'azote de fair. — M. Ch. Girard a étudié les
falsifications du cidre et les methodes propres'a les déceler.
— M. C. Vincent a constaté la formation simul tanée de
la sorbine et de la sorbite dans une fermentation de baies
de sorbier. — MM. Pellieux et Allary décrivent un appareil dialyseur au moyen duquel ils parviennent à relirer
1'iode des varechs en quantités supérieures 'a celles que
fournit la méthode par incinération. ----- M. A. Henninger
revient sur ses anciennes expériences relatives à la réduction des alcools polyatomiques par l'acide formique. —
M. Henninger présente ensuite quelques observations relatives à un travail récent de M. Pekelharing sur la peptone. — M. Bourcart .a étudié l'action de l'aniline sur la
safranine et la mauvéine. Le même auteur s'est occupé de
chercher de nouveaux procédés de préparation de la géranosine, mais ses essais 1'ont amené à la découverte de
matières différant de la géranosine.
-
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PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉS
EN BALLON LIBRE

Séance du

L'idée de fixer par la photographie les paysages
aériens si grandioses et si nets que 1'on apergoit du
haut de la nacelle d'un ballon, date déjà d'un eertain nombre d'années. M. Nadar parait être le
premier qui en ait tenté les essais, en l868, dans
le ballon captif de M. Henri Giffard, alors que ce
ballon était installé à 1'Hippodrome du Bois de
Boulogne. En 1878, M. Dagron fut autorisé par
le célèbre ingenieur à faire des expériences photographiques dans le ballon captif de la cour des
Tuileries. M. Dagron réussit 'a prendre le panorama
de Paris dans la direction du Pantliéon.

16 juillet 1880. — Présidence de M. 1Wascart. — M. le

Jusqu'à present, presque toutes les tentatives

E. VIGNEs.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Soeiété francaise de Physique.
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LA NATURE.

avaient eu lieu en ballon captif. 11 restalt encore a
résoudre le problème plus complexe et plus important de la photographie en ballon libre. Quoique
M. Janssen, dans le i-écit de son ascension dans le
Volta pendant le sièae de Paris, ait Brit reniarquer qu'il serait tres possible de tirer des clichés
du haut de la nacelle dans certains cas, bien pen
d'opérateurs ont osé tenter ces expériences, qui,
somme toute, 'n'ont réussi jusqu'ici que tres imparfaitement.
Dans l'ascension que j'ai exécutée le 14 juin 1880,
a Rouen, j'ai été assez heureux pour obtenir deux
clichés, quoique je me sois trouvé dans des condi-

tions tout a fait anormales. La première gravure
publiée ci-dessous (fig. 1) a été exéeutée d'acprès une
photographie prise pendant ce voyage, à siY heures
et demie du soir. Elle représente en projection le
conlmencement du village de Mesnil-Esnard, près de
Rouen, entre la route nationale et le chemin de
1'ec lire. Ce cliché, pris à 1.100 mètres d'altitude a»
travers de la brume, est la surface de 900 niètres
carrés à l'échelle d'environ 1/4000. On y remarque,
reproduits avec fidélité, les maisons, les arbres, les
routes, jusqu'aux tas de cailloux qui servent à enipierrer les chemins. Les objets situes dans le parc
de Mine Dessaint peuvent tres bien se distinguer

Fig. 1. Reproduetion d'une photographie exéeutée en ballon libre 5 l'altitufle de 1100 mètres.

lorsqu'ils sopt visibles en projection verticale. Pour
cette épreuve, l'appareil était place' verticalenient,
l'objectif passi it par un trou pratiqué au fond de
la nacelle. Li seconde épreuve, reprocluite ' par la
figure 2, est Ie panorama qui se déroule 'a la hauteur de 1300 mètres, depuis Rouen j usqu'à Quillebceuf. On y voit, reproduits avec netteté, (lans le
haut, un magnifique cumulus, et dans le bas, tous
les méandres de la Seine à travers quelques misses
floconneuses. Malheureusement, Rouen se trouvait
dans la brume et sous l'ombre d'un gros nuage,
ce qui empêche de le distinguer sur la photographie. Cette dernière épreuve, actuellement exposée
au Conservatoire des Arts et Métiers, a été agrandie
par M. Carette, de Bois-de-Colombes, qui, au moyen
de son procédé, a fait ressortir d'une facon inat-

tendue quelques détails que l'on ne peut voir sur la
petite épreuve, mêtne en regardant à la loupe.
L'appareil a été glacé, pour cette pliotographie,
sur le bord de la nacelle, l'ob j ectif braqué sur l'embouchure de la Seine. Les hauteurs ont été mesurées
comparativement avec deur baromètres que MM. Il i' chard frères avaient mis gracieusement à ma disposition. L'un est un barornètre de poclle allant
jusqu'à 5000 niètres et l'autre, très sensible, donnait les dixiènies de millimètre de mercure jusqu'à
la hauteur de 6000 mètres, ce qui me permettait
d'évaluer notre élévation avec une grande précision.
Les appareils dont je me suis servi consistaient en
une chambre noire, un objectif, un obturateur instantané et des plaques sèches d'une grande sensibilité. La chàmbre noire n'a rien de particulier.
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L'objectif, de fabrication francaise, sortait de la
maison Derogy. C'éta it un aplanétique 2I /27 dont
le foyer mesurait 29 centimètres.
L'obturateur, d'une construction tres delicate, a
cte combine par M. Léoiiee (Ie Combettes et par moi.
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Cet appareil, que nous avons appelé obturateur
électro photographique, permet de régler la pose
depuis 1'instantanéité réelle (une frau-tion très minime de seconde), jusqu'à la pose la plus prolongee. Il se compose d'un disque en caoutchouc durci

Fik;. 2. Paysaae aérien reproduit d'après une photographie exécutée en ballon libre à 1'altitude de 1300 mètres.

percé de deux ouvertures circulaires l,lacées sytnétriquement sur un même diamètre et égales comme
grandeur à celle des lentilles. Ce disque est mis en
rotation plus ou moins rapide par un mouvement
d'horlogerie. Les déclancliements s'opèrent au moyen
d'un courant électrique agissant sur deux electroaimants Bourbouze et obtenu à l'aide de deux petites piles à renversement au bisulfate de mercure
,

de M. Trouvé. M. de Cornbettes et moi travaillons
en ce moment à un nouvel obturateur plus perfec.}
tionné, que je compte essayer prochainement.
Les plaques sèches au gélatino-bromure, d'une
fabrication tout à fait speciale, avaient été prépai-ées
par M. Laisné. Elles ont été développées au moyen
d'un révélateur particulier dont la base est l'oxalate de fer.
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Le temps de pose a cté d'environ 1/20 de seconde et la vitesse de translation de 1'aérostat
6 à 7 mètres à la seconde. Le ballon avait donc
paicouru dans ce temps minime, un espace de
30 à 35 centimètres, qui avec la hauteur à laquelle
nous nous trouvions, donne un angle tellement petit, que le dépl acement de l'appareil eu égard 'a
eette hauteur, est insensible (8",131'2).
Mes experiences photographiques ont été exécutées á bord du Gabriel, cubant I225 mètres tubes
et appartenant a la Société d'experiences aeroostatiques cie Paris, dont M. Jovis est le directeur.
L'aérostat était dirigé . par. M. Lair, aidé de
M. Maquelin.
Les services que 1'on peut retirer de ces essais
sont nombréux, et :il serait trop long de les énumérer ici. On peut citer entre autres la vérification
de la toi des hauteurs, qui pourra se faire au moyen
de formules trigonométriques tres simples. Je, laisse
chacun libre de juger de I'importance de cette application ` de deur sciences. toutes francaises : la
photographie et l'aérostation.
-

PAul. DrsMARETS.

REPROI)t1CTION ARTIFICIELLE
DES

MINÉRAUX PRIMITIFS
Etant admise la série des phases par lesquelles la Terre

a du passer, selon la Cosmogonie de Laplace, pour acquérir progressivement les caractères qu'elle offre aujourd'hui, il est évident que les différentes espèces minérales
n ont pas le même áge. Celles qui caractérisent exclusi—
vement les terrains- stratifiés sont nécessairement plus récentes que celles dont est formé le soLbassement cristallin, et parmi ces dernières, on reconnait aussi une
succession analogu e
Mais si la non conteinporanéité des minéraux dont il
s'agit _ne fait de doute pour personne, il s'en , faut de
beaucoup qu'on • soit daccord pour fixer l'ordre chronologique de leur apparition. Pour comprendre* la . difficulté,
il faut se rappeler que les investigations geologiques
deviennent de plus en plus incertaines à mesure .qu'on
quitte la surface du globe pour examiner . ses . profon-:
deurs, et la raison.. en est toute simple,. En effet, nous
n'avons que deux . moyens puur soumettre a ,1 etudeles
roches profondes : ou bien aller les chercher pandes. sondages, procédé impraticable, nos excavations les plus
profondes n'ayant pas, rapportées au volume de la Terre,
les dimensions d'une piqure de moucheron sur notre
corps, -- ou bien saisir les occasions ou les roches
internes, poussées par des actions puissantes, sont arrivées au jour sous la forme d'éruptions. Dans ce cas, outre
qu'on peut toejours douter que Ie contact des masses
superficielles n'a pas modifié la matière éjaculée, on reste
dans 1'incertitude quant à 1'ordre de superposition des
réservoirs d'ou dérivent les diverses roches éruptives.
Aussi, pour se représenter la structure interne de la
Terre, s'est—on en général abandonné à de pures hTpothèses. La plus simple, celle à laquelle on s'est rangé le
.

.

plus volontiers, consiste à supposer que dans les profondeurs, les assises concentriques dont le globe est fornié
sont rangées de telle facon que les plus denses sont ton—
jours au—dessous des moins denses.
On pourrait penser qu'une pareille hypothèse échappe
à tout controle, et que, comme on dit vulgairement, « il
est plus facile d'y crorre que d'y aller voir ». Mais il n'ecl
est Tien, et il y a déjà longtemps que j'ai montré 1'inexactitude évidente de cette supposition.
Il arrive en effet fréqueinment qu'une roche éruptive
arrache, dans son trajet ascensionnel, des fragments des
assises qu'elle traverse, de telle sorte qu'elle nous apporte, pour ainsi dire, une espèce de coupe géologique
des terrains qui séparent de la surface son réservoir
originel. Or, il arrive que les bloes ainsi empátés dans
une roche éruptive sont plus denses que cette roche
elle—rnéme. Ainsi, dans une foute de districts volcaniques, le basalte, qui pèse seulement 2,9, renferme
des ' fragments de dunite, qui pèse 3,5. De même, et
eet exeinple est plus éloquent encore, le basalte d'Ovifak,
dont la densité est égale à 2,9, a empáté des bloes de
dolérite à fer natif et même des bloes de fer massif, dont
ia densité est de 7,5. I1 faut noter qu'on n'a pas cité de
basalte en fragments dans la dunite, non plus que dans
le fer métallique ou dans la dolérite métallifère.
Il faut donc croire que dans les régions infra—granitiques il existe des assises de dunite (roche à péridot) ou
même de dolérite à fer natif et du fer métallique sans
mélange de pierre, assises qui recouvrent les réservoirs
ou se constituent les basaltes et les roches volcaniques.
D'ailleurs cette conclusion, tout imprévue qu'elle
puisse sembler, est confirmée par deux ordres très distincts de preuves : les unes sont du domaine de la géo-=
logie comparée, les autres sont fournies par des expériences de laboratoire.
Il est clair que les roches auxquelles convient sans
partage la qualification de roches primitives sont celles
qui datent de cette époque singulière, ou l'état solide s'est
pour la première fois constitué sur le globe. Or, si nous
ne pouvons pas remonter à cette époque reculée, nous
somines au contraire parfaitement à mème de trouver
dans le ciel des astres traversant juste en ce moment la
période critique dont il s'agit. Le Soleil est dans ce cas,
et ce que nous savons de 1'unité de constitution et- de
phénomènes dans notre système, nous autorise pleinement á appliquer à un á.ge antérieur de notre planète les
faits d'observation actuelle sur notre astre central.
Cela posé, le spectroscope nous permet de faire une véritable analyse chimique des roches en voie de consolidation dans la photosphère, à laquelle eiles fournissent
la faculté de * rayonner la lumière, 'a cause de leur état
solide... Ces roches sont avant tout à base de fer et à base
de magnésie, e est-à-dire comparables -a la dolérite et à
la dunite mentionnées plus haut.
Mais les minéraux qui constituent ces roches se retrouvent comme matériaux essentiels dans la substance des
météorites ou pierres tombées du ciel, et leurs caractères
de structure montrent qu'ils ont du passer brusquement
de l'état gazeux à l'état solide sans 1'intermédiaire d'aucune fusion. I1 nous reste donc à voir, pour compléter
l'ensemble de preuves que nous voulions développer ici,
si, en effet, une condensation de vapeurs réalisée dans
des conditions convenables ne donnerait pas lieu à des
minéraux du même genre.
Le succès a répondu d'une manière complète à toutes
les tentatives exécutées dans cette voie. Par condensation
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directe de vapeurs, . tous les alliages de fer et de nickel
des roches profondes ont été invités dans leurs moindres
détails, et il en a été de mêrne des rninéraux lithoïdes
(lont ces alliages sont ordinairement accompagnés.
La figure ci-dessous montre quelques-uns des produits
de nos expériences, observés au inicroscope avee un
grossissement de 350 'a 400 diamètres.
Le n° 3 représente des faisceaux d'aiguilles d'enstatite
ou hisilicate de rnagnésie, absolurnent identiques à l'un
des minéraux les plus caractéristiques des roches prirnitives et que diverses raisons portent i considérer comme
la substance même à laquelle la photosphère solaire doit
la plus grande partie de son éclat.
Le n° 5 est de l'amphigène, mêlée quelquefois de
cristaux feldspathiques analogues au n° '1. En 2, sont
représentées des larnelles hexagonales de corindon, ou alumine cristallisée ; enfin le rubis spinelle est des^iné en 6.
Le pen qui précède montre une fois de plus à nos
lecteurs comment la niéthode expérimentale, doet les
l)rogrès sont si rapides, peut s'attaquer fructueusement
;lux problèmes fondamentaux de la géologie. Les faits

Cristaux oiteiius par la condeusation brusque des vapeurs
de leurs éléinents.

dont nous venons de donner un rapide aperçu conduisent
à des conclusions que le défaut d'espace ne nous permet
pas de développer ici, et qu'on trouvera cotnroe à leur
place naturelle dans le Mérnoire original auquel l'Aca dmie des Sciences a accordé une place dans le Recueil
(les Mémoires des savants éti-an fiers (tolne XXVII, n° 5,
1880).
STANISLAS MEUNIE R.

--opa--

LES PREMIERS HOMMES
ET LES TEMPS PRI HISTORIQUES

On a beaucoup écrit déjà sur l'histoire des origines de
l'hurnanité, sur les découvertes que la science a faites de
documents matériels se rattachant i la vie de nos premiers ancêtres, mais le sujet en lui-même est si vaste, les
recherches qui contribuent chaque jour 'a le Inieux éclairer se multiplient à un tel point, qu'il devenait nécessaire
de recueillir les faits, en les coordonnant dans un ouvrage
complet, qui les comprit tous. Cet ouvrage d'une haute
iinportance vient d'être écrit par un savant spécialiste dont
le nom est connu par tous ceux qui se sont occupés des
investiáations antéhistoriques, M. le marquis de Nadaillac. L'eeuvre que nous annoncons ne comprend pas moins
de deux fonts volumes enricliis d'innombrables gravures et
de planches hors texte, dont un certain nombre ont figuré
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dans la Nature'. 11 en est beaucoup d'autres inédites, et
c'est parmi celles-1 e que nous avons choisi la curieuse
figure ci jointe, au sujet de laquelle nous empruntons le
texte mème du livre. Tous les chapitres différents de l'histoire des premiers hommes, sont successivement étudiés
par l'auteur, qui passe en revue, les temps préhistoriques,
les époques paléolithique et néolithique de l'áge de 1,► i:t rc,
les monuments mégalithiques et l'histoire des premières
civilisations européennes ou arnéricaines. M. de Nadaillac
a su rester fidèle le la devise qu'il a choisie comme épigraphe de son beau livre : facta non verba. Mais les faits,
admirablement groupés, sont exposés sous une forme
excellente et concise, en un style simple et élégant, et
presque tou jours dans les considérations d'ensemble, ave.e
une grande élévation de pensée et un profond amour de
la vérité.
Nous publions ici un extrait de ce livre remarquable
relativement aux antiqui tés é.gvptiennes.
G. T.
,

C'est à Clieops et à Cepliren, de la quatrième dynastie, que 1 on doft les pyramides de Gizeh 2 , le
monument le plus extraordinaire de 1'oi gueil humain. Sur les roelie ► s du Sinaï, on peut voir encore
aujourd'liui un has-gelief qui represente ]e roi Snefrou de la troisième dynastie domptant les tribus
nomades de l'Arabie Pétrée, et c'est S cette même
dynastie que l'on fait gemunter les curieux tombeai.nç
d'un trésor ier du roi et de sa femme découverts il
y a quelques années à Meidoum. C'est de la deuxièrne
dynastie que datent les statues en pierre (l'un fonctionnaire nommé Sepa et de ses deux fi is, conservécs
au musée du Louvre ; et c'est à la première dynastie
qu'il faut rattacher les peintures qui couvraient le
tombeau de Ti à Sagclarall. Ti était mi fonctionnaire
important cie l'ane ien empire, et gràce à ces pein-

tures nous arrivons ' connaitre les détails les plus
intimes de la vie des E yptieris, contemporaine des
premiers temps de la monarchie.
Poursuivons nos investigatlons; nous arrivons è

1'epoque (les dynasties fabuleuses, des races de dieux
et de héros, dorst 1<< légende mytllologique est Tetra
cée sur le muis du temple cl'Edfou, mals que des
inscr iptions hiéroglyphiclues plus sures appellent le
temps des Hor-Sches2c , c'est-U-dire des serviteurs
d'Horus, le dieu natioual par excellence. C'est lá
sans doute le gouvernement théocratique que raconte
Hérodote, et c'est à ces ancêtres léaendaires que les
Egyptiens attribuaierit, probablement avee raison,
la fondation de plusieurs villes et de temples nombreux. Les inscriptions de Denderah mentionneut le
plan d'un temple tracé sur peau de gazelle au temps
des Hor-Schesii et qui aurait étd retrouvé bien des
siècles plus tard. I1 subsiste d'ailleurs en Égypte un
monument au moins, antérieur à la première dynastie et qui remonte par conséquent à cette ère encore
' Les Premiers hommes et les temps préhistoriques, par
LE MARQUIS DE NADAILLAC, 2 vol. gr. in-8 °

avee 20 planches
hors texte et 342 figures dans le texte. Paris, G. Masson, 1881.
'' Les matériaux des pyranlides, selon Kolb (Cultur Geschichte, I, p. 69), suffiraient pour élever une muraille do
3 mètres de hauteur sur 30 centimètres d'épaisseur et 5600 kilomètres de longueur.
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inconnue - c'est le temple d'Armachis, situé a cóté depuis, que 1'on est tenté de considérer conime une
du grand sphinx, et déblayé il y a une vingtaine longr.ie décadence toutes les époques qui ont suivi
celle connue sous le nom de 1'Ancien Empire et qui
d'années aux frais du duc de Luynes. Construit en
blocs énormes de granit et d'alb itre oriental, sou- enibrasse les six premières clynasties.
Pour comprerldre ce gri'était l'art égylptien dés
tenu par des piliers carrés monolithes, ce temple,
vette antiquité si reculée, il faut visiter les movéritable transition entre les mégalithes et l'archisées de Boulaq et cru Louvre, de Berlin et de
tecture telle que nous la comprenons, n'offre ni une
Turin; il faut avoir vu dans notre musée nationroulure, ni un ornement, ni un hiéroglyplte. Dans
nal, soit le petit,
inscription
une
scribe acc,roupi ,
conservée au musoit les statues en
sée de Boulaq, le
pierre calcaire, qui
roi Cheops en parle
remontent à la
comme d'un édifice
deuxième dynasdont l'origine se
tie ; mieux encore,
perdait dans la
á l'Expositioti de
nuit des temps, et
Paris en 1867, les
qui , enfoui sotis
merveilleux bijoux
les sables amoncede la reine Aahles par Ie vent du
hotep , contempodésert, avait forraine et probabletuitement été dément mere dli roi
couvert sous soit
Amosis, et surtout
règue.
cette iucomparable
Le sphinx luistatue en bois, dont
meme , ce rocker
la renommée est
taille assez grosdevenne en quelsièrement en forme
ques jours univerde hou auquel on a
selle (voy. ligure
ajouté une tête huci-contre) .
maine construite
C'est un porpar a ssises de Piertrait saisissant de
res énorrnes, n'est
réalité , 1'homme
pas beaucou1)
est véritablement
neoins ancien. M.
vivant, la bouche
Lenormant le cr oit
semble parler, les
antérieur de plusieurs siècles aux
yeux regardent.
grandes pyrami L'expression calme, sa' isfaite, mondes, dont il semble
ie gar(iien, et ces
tre le fonctionnaire
pyramides datent,
important, tel qu'il
répétons-le, de Ia
clevait apparaitre t
quatrième dynasses subalternes. Et,
tie.
vet art, qui arrive
Mariette-bey a
de prime abord
trouvé des scul-pludes . hauteurs que
res qui remontent
les plus lrabiles
à 4000 , peut-être Ancienne statue de bois de Ra-Ein-Ke, gouverneur de province sous la deuxième
sculpteurs de la
dynastie égyptienne (d'après une photographie).
L 4500 ans avant
Grèce n'ont pu déJésuE-Chiist. A 1'epasser , n'a pas
poque ou l'on placait jusqu'ici la naissaiiec du pIed'époque arcllaïque, r,i d'cnfance connue. On se demier homme, l'E;gypte était donc déjà en posses- mande, suivant l'expression de M. Benan, si la race
siou d'une civilisation avancée. Tous les animaux
qui a peuplé l'Egypte, dans ce passé si lointain, nest
utiles étaient réduits à la domestication ; Thinis était pas arrivée dans la vallée du Nil avec uue civilisation
une ville florissante ; une société était hiérarchique- formée, avec une liistoire, avec des arts, avec des
ment constituée ; cette société avait uiie langue, une
connaissances acquises, tout ce qui fait un grauud
écriture hiéroglyphique, une religion, nu gouvernepeuple.
ment : elle connaissait Ies sciences et les arts et elle
LE MARQUIS DE NADAILLAC.
produisait, dès ses débuts, des oeuvres tellement
parfaites, tellement supérieures a celles produit.es
_--.o
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A GYMN%STIOUE DES ENFANTS
L'utilite de I'ex.ercice de la gymnastique pour le
jeune age est incontestable ; insister sur ce point,
serait tomher dans les redites et les banalites. Mais
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an point de vue pratique, cet exereice offre de
grandes difficultis, surtout pour les habitants des
villes. Comment installer chez soi un trapeze,
des anneaux, une ba]ancoire? Ne semble-t-il pas
qu'il soit indispensable de fixer des pitons au
plafond, ce qui no petit se faire dans les apparte-

Fig. 3. La }ialan coi re.

Fig. 1, Le trapeze.

ments modernes sans 'des travaux . diffictles a ex - diattachhe qui peuvent causer des degradations ? Un
cuter, ou de trouver dans des murs des points Americain , M. Clark, a resolu le probleme d'une

Fig. 3. Details du systeme de suspension puuvant titre fixc par eeartement eutre lei deux montants d'une poste.

raniere tout a fait ingenieuse. II a
trouve in moyen de suspendre tres solidement un trapeze (fig. 1), une balanWoire (fig. 2), etc., entre les montants
d'une porte, et cela sans clous, sans
pitons, sans entamer en quoi que ce soit
le bois qui sect de support. M. Clark a
imagine a cet effet l'ingenieux systeine de suspension que represente notre figure 3. C'est rile barre
de Bois B, terminee a ses deux extremites par des
pas de vis, qui peuvent s'epgager plus on moins

dans deux gaines de bois, a 1'extremite
desquelles sont fixes deux rondelles de.
caoutchouc C et- C'. On place ce systeme
entre les deux montants dune Porte
ouverte, de telle fawn que les rondelles
de caoutchouc soient en contact avec les
montants. Cola fait, on tourne vigoureusement la Barre centrale B dans le sens ind ique par la
leche ; faction des vis se traduit par 1'ecartement des
Gaines de bois, qui ecrasent les rondelles de caoutchouc, et fixent le support avec une solidite remar,
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,luahle. Les cordes clu trapèze ou de la halancoire
s'adapteiit 't chaque extrémité du suppo t horiZontal par 1' intermediaire de crochets, comme le
inontre la figure 3. Comme épreuve de la solidité
dti système, on peut placer impunément un poids
(le 100 kilograXnmes à 1'extrémité de ces deux
oordes ; un enfant ou un jeune bornme peuvent dons
s'y livrer sans le moindre, danger aux exereices
gy mn astiques même les plus violents. Nous avons
experimenté l'appareil de M. Clark; il nous a paru
tres pratique, et nous avons la persuasion qu'il
obtiendra un grand succes.

D 1' G...
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Synopsis des Diatomées de Belgique, par le docteur
IIENRt VAN HEVR CK, directeur du Jardin Botanique d'Anvers, .1 vol. in-8°, avec six livraisons de planches. Anvers,
édité par l'auteur. Prix, 7 fr. 50 le volume de texte
et 75 centimes la planche.
Cet ouvrage est une histoire cornplète des Diatomées de
Belgique. L'auteur, en publiant ce livre, rend un vérit^ible service aux micrographes. La coiinaissance des Diatornées est non seuleinent indispensable au géologue pour
la détermination positive de beaucoup de terrains, au
liiétéorologiste pour l'étude des poussières atmosphériques,
< 1'liydrologue pour l'appréciation des eaux, mais en outre,
l'etude des Diatomées, ii laquelle se livrent tant d'amateurs, est aassi d'uiie irnportance majeure pour celui qui
vetit parvenir ii acquérii le inaniement parfait du microscope.
L'intérêt que présente la puhlication d'un Synopsis des
Diatomées est encore augmenté par l'heureuse situation
(Ie la Belgique, au point de vue de l'étude de ces algues.
--- Urie extrémité du pars, baignée par la mer du Nord,
l,résente à peu près toutes. les éspèces marines, qui ont
été signalées pour l'Angleterre par les nombreux observateurs anglais ; l'extrémité opposée, les Ardennes, fournit
bnn tiornbre des espèces alpines de l'Europe, et la région
centrale de la Belgique produit les espèces d'eau douce
qui forment le fond de la flore européenne.
Jlani pulations (h chiirtie. Lesons pratiques 'a l'usage
(les élèves des élablissements d'enseignernent spécial, professionniel, primaire supér•ieur, et de tontes les inslitullons, Far M. RENÉ LEBLASC, professeur de chimie de la
ville de Reims. 1 vol. in-18, Paris, André-Guédon, 1881.
Cet ouvrage, tres concis, très pratique, est le résumé
des expériences que l'auteur fait exécuter depuis plusieurs
années, à l'école professionnelle de Reims, á des élèves
de treize à seize ans. Les résultats obtenus par les élèves
sont reinarquables, et les dépenses faites peu considérables. La Ynéthode est done excellente, et le ]ivre qui
l'expose, digne d'être recommandé.

Les Odeurs (le Paris. Assainissement, par JULES Brtursr.^UT, ingénieur. 1 vol. in-18, Paris, J. Baudry, 1880.
L'auteur, après avoir étudié les causes qui peuvent
. contribuer 'a infecter l'atmosphère de Paris, eiamine le
remède. Le canal de Paris à la mer lui parait être la
seule solution cornplète du prohlème. Ce canal, qui aurait
une longueu 1 de 1 14 kilomètres, couterait !ll) irlillions.

Ministère de l'Agricullure et du Commerce. F,xposition universelle internationale de 187$ à Paris. Rapports du jury international. L'horlogerie, par M. C. SAL,NIER,

1 broch. in-8". Paris, Imprimerie nationale, 1880.

CHRONIQUE
Le photophone. — L'appareil de M. Graham Belt
continue à eiciter ii juste titre la curiosité du monde
savant. Dans la réunion de la Société (l'Encouragement du
29 octobre 1880, le merveilleux instrument a été présenté et expliqué par M. A. Bréguet. La séance était présidée par M. J. B. Dumas, à coté duquel était assis le
jeune et illustre inventeur américain. Quelques jours
après cette séance, le photophone était l'objet d'une
communication á l'Académie des Sciences • (voy. n° 388
du 6 noveinbre 1880, p. 367). Mais nous croyons devoir
émettre quelques observations à ce sujet. Dans cette coinmunication faite par M. Janssen, il est proposé d'étudier•
les bruits du soleil à . l'aide du photophone à sélénium.
Rien ne prouve que les: bruits rendus, ainsi percus, correspondent à des bruits r éels produits par une tache
solaire pendant ses modifications de formes et d'intensité.
L'expérience du disque du phénakisticope démontre bien
netteinent, au contraire, qu'un bruit photophonique ne
correspond pas toujours à un bruit réel. Cela est encore
plus vrai par rapport à la seconde partie de la Note présentée par M. Janssen, qui propose de faire passer devant
le récepteur du photophone, une serie de photographies
prises à des intervalles éloignés. On obtiendra dans ce
cas, une note dont la hauteur dépendra du nombre (Ie
photographies passant devant l'appareil pendant mie
seconde, mais en aucune facon un bruit rappelant celui
que produisent dans le soleil les transformations rapides
de ses taches. L'idée émise par M. Janssen n'est done, à
potre avis, qu'un procédé pour manifester acoustiq^ enient les modifications successives des taches du soleil,
sans qu'on en puisse rien préjuger relativenie:it aux
bruits réellernent produits à sa surface.
-

'fremblement de terre en Aulriehe. — Le 9 novemhre 1880, vers sept heures quarante-cinq minutes
du matin, Vienne ressentait une légère secousse de
tremblement de k rre, allant de I'ouest ;r l'est ; l'oscillation terrestre partciit de la péninsule des Balkans palIn Dalnatie, l'Istrie, la Carinthie, la Styrie, la BasseAutriche, la Honárie occidentale, et arrivait au Danube. Le centre du mouvement était, on le présume, en
Croatie, près d'Agram ; 1'oscillation a duré dix secondes,
elle était circulaire. Au bout de cinq minutes, puis au
bout d'une demi-heure, le phénomène s'est reproduit
avec uit bruit formidable. Altram a été cruellement
éprouve. Presque toutes les maisons sont endommagées,
beaucoup de personnes ont été blessées ; la ville offre
l'image de la désolation.
On a constaté la dégradation de cinq cents maisons,
toutes devenues inhabitables.
On compte jusqu'a présent trente personnes blessées
plus ou moins grièvement.
Un nouveau tremblement de terre a eu hen à Agram le
11 du méme mois, à onze heures vingt-cinq minutes; il
avait été précédé la veille par cinq légères scousses. La
panique s'est renouvelée.
^► ouweatt jeu pour apprendre la {;éographie.

--- M. Chayaux, de Lvon, a récemment imaginé pan jeu
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iiitéressant pour faciliter l'étude de la géographie aux
enfants. Ce nouveau jeu, approuvé par la Société de Géographie de Paris, consiste en une grande carte planisphère du globe, accwnpagnée de sujets nombreux représentant des anirnaux, des végétaux, des drapeaux, des
costumes, des villes et des paysages. Ces sujets, en carton peint, tiennent debout quand on replie la petite inscription qui les accompagne ; ils portent en outre un
numéro correspondant à une lettre de la carte. En placaiit lui-mêrne chaque sujet à la place qu'il occupe sur
la terre, l'enfant apprend ir connaitre ce sujet; si c'est
un véaétal, il connait le lieu qui le produit, son emploi,
son utilité; si c'est une ville, il connait sa population,
sa position, etc. La carte se plie dans une bofte contenant
les nombreux sujets qui constituent le jeu toot entier.
La statistique de Paris.— La Commission permanente de statistique s'est réunie dans les premiers jours de
novembre aux Tuileries, sous la présidence de M.Vergniaud,
secretaire général de la préfecture de la Seine. Après une
intéressante discussion, a laquelle ont gris part MM. Levasseur, de l'Institut; Marié-Davy, directeur de 1'Observatoire
de Montsouris ; Georges Martin, rnembre du Conseil municipal de Paris ; Cochut, directeur du Mont-de-Piété ;
Emile Ferry, maire du neuvième arrondissement ; Paul
Nouvel, avocat 'a la Cour d'appel; et les docteurs Bloch,
Du Mesnil et Bertillon, la Commission a décidé la publication d'un Annuaire de statistique de la ville de Paris,
qui devra contenir des renseignements officiels sur la population, la topographie, la climatologie, la situation financière, les écoles, les hospices, les cimetières, les
iiiarches, les tliéátres et les divers établissements inunicipaux de la capitale. La Cominission a désigné cinq do
ses menibres pour préparer eet important travail.
Destruction des insectes nuisibles. — M. E. Marchand, instituteur à la Ferté-Chevresis (Aisne), a récemnient adressé à la Sociélé d'Agriculture de France le
compte rei1du des résultats obtenus par la Société protectrice scolaire qu'il a fondée. Du l ' avril au 15 juillet 1880,
ii a été détruit : 55 litres de hannetons, 15 putois alt
piège , 589 nids de chenilles, l 259 escargots, 7 733 grosses litnaces, 192 courtilières, 192 grosses chenilles
(Bombyx processionnaires) , 95 clairons des ruches ,
250 callidies, `1500 chrysalides de papillons. De plus,
35 couvées d'oiseaux utiles ont été protégées avantageusement. 10 anitnaux domestiques ont été soignés ; 4 oiseaux ont été rappelés à la vie pendant les froids de 1'hiver. La Société d'Agi'icullure a recu une cornrnunication
semblable de M. Fournier, instituteur à Saint-AntoineGinestière (Alpes--Maritimes). Pendant les deux rnois
d'avril et de mai, les élèves ont sauvé de la destruction
1?0 raids comprenant 598 oiseaux. Ils ont détruit, du inois
de février au muis de mai, 664 972 insectes nuisibles,
tels que chenilles, sauterelles, limaces, vers blancs, papillons, etc.

Le Vésuve est actuellenlent en activité : detix courants
de lave, vonnis par le cratère, s'écoulent jusqu'à la base
du co^ne.
— Le départernent de la Marine et des Colonies vient
d'établir la statistique des pêc.hes maritimes pour l'année 1879. La valeur en argent des produits obtenus
s'élève au chiffre de 88 079 849 francs et présente, sur
l'année 1878, ure auginentation de 1 108 '128 francs.

— 111. Pauchon soutiendra, le '19 novembre à neut
heures, pour obtenir le grade de docteur ès sciences naturelles, la thèse suivante á la Faculté des sciences de
Paris : Recherches sur le ról e de la lurnière dans la germination. Etude historique, critique et physiologique.
,

-- Le Muséum d'histoire naturelle vient de s'enrichir
d'une tres remarquable collection de foraminifères fossiles, qui a 'té forinée par M. Terquern, le paléontologistc
bien connu, ancien conservateur du Musée de Metz.
— Les journaux australiens du Queensland rapportent
qu'on vient de découvrir 'a quelques -ttailles de file Schnappers, près de Cooktown, une grande rivière qui coule
entre des rives couvertes de broussailles, parmi lesquelles
on trouve en nombre assez cotisidérable des cèdres et
d'autres arbres qu'on suppose être des ébéniers.
Le concours général d'aniinaux repioductecurs, d'ani-maux gras, d'instruments et de produits agricoles, de
l'Algérie, se tiendra, en 1881, dans la ville d'Al er, du
2 au 1 1 avril.
,

ACADÉM[L DES SC[ENCES
Séance du 15 novernble t 880.— Pr°ésidentce de 1i.

BËCQULR LI,,

Compressibilité de l'oxygène. — On sait que Regnault
a insisté sur la difficulté offerte par l'étude de la coin pressibilité de 1'oxygène; difficulté qui proviendrait de
1'oxydabilité du rnercure. M. Amagat avant répété les expériences, annonce que l'affinité de l'oxygène pour ]e
mercure n'est pas, 'a beaucoup près, aussi grande qu'on
l'a cru. Au bout de plusieurs jours de contact avec le
métal, le volume du gaz n'avait pas varié d'une manière
sensible.
A cette occasion, 111. Chevreul rappelle qu'avant les expériences de Regnault, Dulong aduzettait l'aetion de 1'ox gène à froid sur le mercure : il pensait que l'oxyde foriné,
en se dissolvant dans le métal, lui retire la propriété de
faire un ménisque dans les tubes de verre.
Lavoisier connaissait les mêmes faits, car il a construil
deux baromètres dans lesquels la surface du mercure est
absolurnent plate : chose remarquable, depuis près d'un
siècle qu'ils sont construits, et au tc,moignage de M. Ditmas, ces baromètres se sont maintenus sans aucune rnodification. Ajoutons enfin, avec 11I. Boussingault, qu'on
a tost de faire bouillir le mercure lorsqu.'on construit un
baroiriètre. Une trace d'air laissée dans la chambre donne
au mercure une mobilité extrêmement favorable á l'observation.
Liqué faction de l'ozone. — Poursuivant leurs belles rea. Hautefeuille et Chapuis annoncherches sur l'ozone, Mi
cent aujourd'hui deux faits très intéressants.
En premier lieu, l'ozone, qu'il est si difficile de li(luéfier quand il est simplement mélangé à l'oxygène, devient
liquide très aisément quand il est associé à l'acide carbonique. Le produit est un liquide d'un tres beau bleu, ce
qui confirme la notion déjá acquise sur la couleur propre,
de l'ozone.
D'un autre cóté, ce résultat fournit le rnoyen de savoir
si locs de la décomposition électrolytique de l'acide carbonique, l'oxygène se sépare à l'état ordinaire ou 'a 1'état
d'ozone. MM. llautefeuille et Chapuis observent que l'ef--
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fl.uve électrique détermine dans l'acide carbonique l'apparition de la couleur bleue caractéristique, et concluent
avec certitude que les produits de la dissociation de Paaide carbonique sont l'oxyde de carbone et 1'ozone.
Expériences sur le phylloxera. — Il parait qu'au sortir
de 1'oeuf, le phylloxera éprouve un impérieux besoin de
lumière. C'est ce qui résulte de l'expérience suivante,
décrite par M. Fabre : Dans un tube de verre, on met
une nacine chargée de toutes jeunes larves, extrêlnement
agiles, comme on sait, et l'on lvlace ce tube dans un cylindre de papier opaque qui n'en laisse sortir qu'une extrémité. Les bestioles se précipitent toutes vers le point
éclairé. A peine y sont-elles, qu'on fait glisser Ie cylindre
de facon à plonger tout le petit monde dans la nuit et à
éclairer, au contraire, 1'autre bout de sa prison de verre
aussitót, une nouvelle émigration se produit, et l'on peut
répéter dix et douze fois cette manoeuvre sans que les
insectes se lassent de renouveler leur pérégrination. C'est
en vertu du même appétit pour la lumière que les ph^lloxeras à peine nes grimpent le long et jusqu'à la surface du sol.
Or, 'a ce sujet, M. Fabre constate que l'année actuelle,
et sans qu'on en sache la cause, parait tout à fait défavorable à l'évolution du parasite. Tandis que, d'après ce
qu'on sait, on devrait en ce moment, aux environs d'Avignon, en trouver la terre toute couverte, il ne s'y montre
qu'avec une extrême rareté. Avant disposé les choses dans
un local, de telle sorte que, suivant les précédents acquis,
on eut du y trouver des milliers de phylloxeras, ce ne fut
qu'avec les plus grandes peines qu'on en recueillit... trois.
Il serait évidemment premature de fonder des espérances sur ce fait, bien qu'il ait été observé simultané-

siste en un simple tube thermométrique à mercure;
quand le mercure s'élève au-dessus d'un cer tain
niveau par suite d'une élévation de température
anormale, il arrive à toucher deux fils de platine
séparés 1'un de l'autre et mis en relation avec une
pile électrique et une sonnerie; en les touchant , il
ferme le circuit et la sonnerie fonctionne.
M. G. Dupré vient de faire construire chez M . 1)u
-boscqunapreilé èmpncie,as
M. G. Dupré vient de faire construire chez M
dont la disposition est nouvelle et originale.
Deux tiges mét alliques AB, CD sont mises en re-.

nient dans plusieurs régions ; mais il est cependant
agréable à constater.
La Bibliothèque de la Nature.— C'est d'une manière
tout particulièrement flatteuse, que 1'illustre secrétaire
perpétuel signaale l'apparition des deux premi rs volumes
de la Bibliothèque de laNature. Nous n'avons pas à revenir sur ces ouvrages, qui ont été analysés dans noire
dernier numero ; disons seulement que les éloges que
M. Dumas leur a accordés si largement, sont le meilleur
gage du succès si mérité qui les attend.

Mentionnons encore, 'a 1'actif de la seance : un mémoire de M. Berthelot relatif à la benzine; -- une note
d'électromagnétisme par M. Pellerin.; — une lecture de
I i. Delesse sur un curieux procédé d'enrichissement des
terres plombeuses par un courant d'air force ; — une
communication de M. Würtz sur des.propriétés nouvelles
de la papaïne ; — enfin, des recherches de MM. blallard et
Le Chatellier sur la température d'inflamination des gaz
qui penvent se trouver dans 1'atmosphère des mines.
STANISLAS MEUNIER.

APPM EIL ÉLEG FRIQUE AVERTISSEUR
DES INCEINDIES

On a déjà imaginé un certain nombre d 'appar eils
qui ont pour but de faire entendre une sonnerie
électrique d'alarme, des que la température du milieu ou ils sont placés s'élève au—dessus de la
moyenne normale. On connait l'avertisseur, qui con-

Appareil électrique avertisseur des incendies.

lation avec la pile et la sonnerie électrique par l'in termédiaire des boutons R et Q. La tige CD est séparée de la première tige AB, qui est fixe, par une
petite masse de suif placée à la - partie inférieure,
des deux tiges (voir la figure ci-dessus). Si la temperature vient à s'élever par suite d'un incendie, le
suif entre en fusion, la .tige CD, sollicitée par le
poids E, s'abaisse et arrive en contact avec la tige AB ;
le contact s'établit, comme on le voit ci-dessus, m
la partie supérieure du système. Le circuit est alors
ferme ; la sonnerie d'alarme se fait entendre.
Le Pi opriétaire-Gévant : G. T ISSAIDIER .
,

Iinpriinerie A. Lahure, rue de Fleurus, 9, ,( Paris.
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APPAREIL ACOUSTIQiïE
POUR RECONNAITRE EN MEE LE LIED DE PRODUCTION
D'Uti SON

Depuis longtenlps, la fréyuence des collisi.ons en
nier par temps de brume, et les épouvantables catastrol)bes qui en résultent, ont attiré l'attention des
marins ; bien des physiciens ont cherché le Inoyen
d'assurer la sécurité de la navigation au milieu des
brouillards, qui rendent si dangereux le parcours
des routes océaniques, surtout dans les régions ou

elles se trouvent le plus abon^lanimeut fréqueutées.
C'est dans le but d'éviter les rencontres, que les
bátilnents sont pourvus de cloches, de tronlpes et
de siffiets à vent ou t vapeur. Ces instruments, qui
doivent servir à signaler la presence d'un navire
dans un rayon plus ou moins étendu, ne remplissent qu'irnparfaitement le but : le brult qu'ils
font, est parfois percu, mals avec une netteté insuffisante pour qu'on puisse jager nettelrment de
la direction d'oiu proviennent les ondes sonores. Le
nouvel instrument que .nous représentons, est dei à.
un Américain, le professeur Mayer. 11 est destiné à.
déterminer la direction et aussi la distance ap=

Emploi du nouveau topophone de M. le professeur Mayer.

proximative de la trompe ou du sifflet d'alarme.
L'action de eet appareil est basée sur ce -fait que,
si deux ondes sonores de même liauteur parviennent simultanément aux oreilles, le son percu est
doublé; si, au contraire, les deux ondes sont séparées par une demi-longueur d'onde, les deux sons
se neutralisent et 1'oreille ne percoit rien. L'appareil se compose de deux boites résonantes, montées
sur un support qui les réunit; il repase sur les
epaules de l'observateur comme les bretelles d'un
porteur de lalt. Le fond des deux boites est réuni
aux oreilles par un tuyau flexible de caoutchouc
dont on peut réduire la longueur à volonté. L'observateur donne aux tuyaux la mêrne longueur de
chaque cóté, et i1 tourne sur lui-même jusqu'a ce que
les rdsonnateurs lui transmettent le son maximum.
b. année. — 2 semestre.
8

I1 est alors en face de la source sonore. En raccourcissant 1'un des tuyaux de manière à séparer
deux ondes par une demi-longueur, il doit entendre
le son minimum, et cette épreuve doit confirmer la
première. En faisaant diverses observations dans une
même bordée, et à l'aide d'un calcul tres simple
de trigonométrie, il peut se rendre compte de la
distance approximative de la cloche d'alarme ou de
tout autre instrument faisant entendre un son.
(;et appareil, qui a recu Ie nom de topophone, a
récemmnen t été expériznenté par la marine militaire des Etats-Unis ; noire gravure en donne le
mode d'emploi tel qu'il doit être usité à bord d'un
navire 1 .
1

I1'après l'Lnyineeiiicy.
9{1
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LIGNE ELECTRIQVE SOUS-MARINE
DE MARSEILLE A ALGER

Le temps n'est plus oji notre colonie algérier_ne
était sans comnlunication télégraphique avec la
mère patrie.
De Marseille partent aujourd'hui cinq càblesà
destination de l'Algérie; trois de ces lignes appartiennent au gouvernement franeais et vont aboutir
à Alger; les deux autres, à une compagnie anglaise
(Eastern Telegraph CO) et aboutissent à Bone.
La dernière en date de ces lignes, a été pose au
mois de septembre par la India Rubber, GuttaDercha and Telegraph Works CO, qui a ses ateliers •
à Silvertown, près de Londres, et qu'on désigne
généralement par le nom de cette loealité.
C'est de cette ligne récemment ouverte au public
que nous voulons parler aujourd'liui.
M. Cochery, ministre des postes et télégraphes,
avait fait poser Fan passé un cáble entre Marseille
et Alger, et en mème temps il avait abaissé à dix
centimes par mot la taxe des .. dépêches de France
en Algérie. Ces deux mesures corrélatives avaient
eu Ie résultat vou.lu et prévu ; le nombre des dépéches avait rapidement - augmenté. Les espérances
avaient même été ddpassees,_ cár, bien qu'on exploite
en duplex Ie cable de 1879, c'est-à-dire par l'envoi
simultané de dépèches dans les deux selis, il s'est
trouvé que l'abondance du tra.6c depassait souvent
la capacité de transmission des deux càbles de
l'État.
C'est dans ces conditions que le ministre a mis
en adjudication la fourniture et la pose d'un troisième cáble de Marseille à Alger. La Compagnie de
Silvertown, qui avait déjà posé les deux premiers
cábles, concourut ; son prix de soumission fut inférieur à ceux de ses concurrents ; elle obtint la fourniture au prix de 1 392 500 francs. Elle avai t levant elle trois mois pour fabriquer 525 milles marins de cáble télégraphique, pour le conduire
Marseille, et le toucher au fond de la nier, entre
la France et l'Algérie. C'était .peil sans Boute, c'était
asset, parait-il, avec les grandes ressources de production et de travail des ateliers de Silvertown.
Je dois à l'amitié de M. M. Gray, directeur c énéral, et de M. Robert Gray, son fils, ingénieur en chef
de la Compagnie, d'avoir assisté a la belle opération
de la pose. Je ne suis pas près d'oublier l'hospitalité que j'ai recue à bord de leur navire, la Dacia,
et les jours agréables que j'y ai passés.
Nous devons d'abord décrire le càbble, tel que,
dans ses principaux traits, le cahier des charges
l'avait prévu. 11 se compose de trois t.'pes différents ; le cflble cótier de fort diamètre, le càble intermédiaire un peu moindre, et enfin le càble de
grands fonds, qui est le principal. Les figuren jointes
.t notre texte représenteiit en vraie grandeur ces trois
types. Le conducteur ulliclue du cftble est forillé d ullC
-

-

-

'

corde de sept fils de cuivre d'environ 7 dixièrnes de
millimètre de diamètre. Cette corde est couverte dc
trois couches d'enduit Chatterton, alternant avec
trois couclies de gutta-percha ; le principal isolant
est la gutta-percha, mais le Chatterton est nécessaire
pour empllr les petits vides laissés entre les fils de
cuivre, faciliter 1'adhérence de la gutta-percha avec
la corde métallique conductrice et aussi celle d'une
couche de gutta avec la précédente. Ce conducteur
et son enveloppe isolante constituent 1'áme du
cáble ; elle est recouverte d'une enveloppe cie chanvre,
tanné qui a pour objet de la protéger contre l'armature métallique.
Cette enveloppe de chanvre et l'armature, diffèrent seules du cable de mer profonde au cá.ble cotier ; la figure montre la composition de ces enveloppes ; on voit par exemple que le cdble Cotier est
entouré de quinze f ls d'acier ga.lvanisés de 2 millimètres 1/2.
I1 nous faut lire un mot du navire la Dacia,
porteur du cá.ble. C'est un grand vapeur à hélice, à
trois máts, de 1800 tonneaux. Un capitaine et trois
officiers dirigent le navire avec leur, équipage. Un
personnel nombreux d'ingénieurs rnécàniciens, électriciens, lrydrographe, assisté de contre-maitres et
d'ouvriers spéciaux, est destiné aux manoeuvres proprement elites du cá.ble.
Nous sommes, au départ de Londres, cent seize
personnes à bord ; et quand, Ie dimanche, en pleine
mer, par un temps splendide, tous les hommes en
grande tenue, la revue est passée par le capitaine,
le spectacle ne laisse pas de faire impression.
Toute l'expédition est sous les ordres uniques de
Robert Gray, gili, au physique comme au moral,
parait destiné i commander. Infatigable, familier
avec la mer, o'upé de tous ses subordonnés, cherclhant constalnuleitt à égayer le voyage, plein d'attentions affeettieuses pour ses amis, il suffita fout
pendant le voyage de Londres à Alger et pendant la
laborieuse cl olsièl e qui sult dans la Méditerranée.
Le navire coutient dans ses cales de grandes
cuves étanches de tóle de fer. Ces cuves contiennent
1'une les deux c<<bles d'atterrissement (cótier et intermédiaire), les deux autres le cdble de mer profonde, en deux parties qu'on soudera pendant la
pose.
Ces càbles sont logés au fond de ces cuves avec
un soin minutieux et une extrême perfection ;
chaque spire touche la précédente sans aucun intervalle laissé entre elles. Cette perfection est nécessaire pour le facile déroulement du cable.
Le pont du navire est encombré d'engins vari€s
que nous passerons rapidement en revue.
A l'arrière, les conduits par lesquels passe le
cable au moment de descendre à la men ; le dynamomètre destiné i indiquer constamment la tension
que le c ible suspendu au bateau exerce sur luimeme ; les freins au moyen desquels on ralenntit le
débit du c'ible , et une série de conduits allant
aboutir aux trois enves dont nous avons-parlé.
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A l'arrière erlcore, un apparcil de sondage sur
leque1 ntJus aurons à revenir.
A l'avant, une quantité de bouées en tóle, peintes
en rouge, et dont une au moins mérite une men tion particulière. Cette bouée, parfaitement étan

-

che, contient du gaz d'éclairage comprimé ; elle est
surmontée d'un petit phare à lentilles de Fr esnel,

qui pourrait bruler six semaines durant . Si tin gros
temps, si un accident surviennent, s'il faut couper
le cáble au milieu de 1'opération, on l'attache à
cette bouée, on va réparer ses avaries et on revient
au point que jour et nuit mar que vette bouée. Heur eusement nous n'avons pas eu à mettre en oeuvre
ces moyens extrêmes, et un temps magnifique a
favorisé toutes nos opérations.
A l'avant, enfin, une grande machine à vapeur
destinée à relever les câbles à la suite des accidents
de pose ou pendant les réparations, pourvue d'un
d.^ namoniètre et d'une série de conduits, ou rigoles métalliques, comme ceux de 1'arrière.
Nous arrivons à Alger le 21 septembre dans
l'après-midi ; dès le lendemain on descend à terre
les instruments destinés à lil correspondance télégraphique et aux essais 'électriglues, et le 23 au
matin, on cominence la pose du cáble d'atterrissernent. On l'achève pour partir, le 24 au matin,
destination de Marseille.
Cette opération, du 23 septembre, a été faite
avec un plein succès, par des moyens nouveaux,
et perfectionnés sur ceux qu'on avait employés l'année dernière. Le dessin pittoresque qui accompagne
notre texte la représente à un moment particulier
que nous indiquerons tout à l'heure.
Le point d'atterrissement est déterminé depuis
longtemps ; c'est le même auquel aboutissent déjà
les deux cábles existant, Gelui de '1871 et Gelui. de
1879. Ce point est à Hussein-Dey, villabe à six kiloinètres d'Alger, 1'une des premières stations du
cllemin de fer d'Alger à Blidali et a Oran. On y a
construit une maisonnette oil se rejoignent les cables sous-marins, les cábles souterrains qui les prolongent jusqu'a Alger et d'autres lignes encore.
Cette maisonnette, qu'on appelle la hutte, en langue
d'électricien, est tout au bord de la mer; elle est
montée sur une espèce de cave et ne présente qu'une
seule pièce au rez-de-chaussée.
Le navire est ancré à quelque distance de la cóte,
dans un point choisi avec soin, déterminé par des
alignements pris sur la cóte et marqué exactement
sur la carte.
-

Une embarcation amène à terre une première

corde, on la passe sur deux grandes poulies amarrees sur le sable à 100 mètres .l'une de l'autre ; on
amène du bord une seconde corde qu'on attache à
la première, et on constitue ainsi un triangie dont

la base est à terre et le sommet au navire. La machine à vapeur du navire (celle qui est placée à
l'avant) peut, en tirant 1'une de ces cordes, mouvoir tout le système. Un mdt est impr ovisé sur
ie rivage, auquel on hisse des drapeaux au inoyen

desquels les ordres sont donnés par le commandant
de 1'exia dition a terre et executés par le navire qui
dispose de la force. Ces dispositions prises, on attache le cáble télégraplhique à la plus forte des

deux cordes, qui part de 1'arrière du navire, et on
commence à le débiter lentement en tirant l'autre
corde. Mais il faut éviter que le cáble aille toucher
le fond, parce que le frottement qui s'y produirait
ne per.mettrait pas de le faire avancer ; on l'attache
donc en même temps à la grosse corde et à des
bouées faites de toile caoutchoutée, gros ballons
gonfrés d'air qu'on espace de 30 ou 40 mètres les
uns des autres.
Tout ce cortège de bouées portant le cdble, s'avance avec lenteur vers le rivage ; il y touche enfin,
et c'est vet instant que représente le dessin qui
illustre nos explications, et qui a eté fait d'après
un croquis . d'après nature de M. Page, hydrographe
de l'expédition.
Pendant que ces manoeuvr es se sont exécutées,
on a creuse une tranchée étroite du point ou le

cfible doft sor•tir de l'eau jusqu'a la hutte.
Dès que le bout du ciible touche le rivage, on
détache la première boude; un peu plus tard, on
détache la seconde, et ainsi de suite au fur et
mesure qu'elles viennent toucher terre.
Le cáble est alors, à bras d'hommes, amen é dans
la direction voulue ; i1 arrive enfin à la hutte, on
le met dans la tranchée et on le recouvre de terre.
La partie du cáble qui est dans l'eau n'ést pas
enterrée, mais Ie mouvement des vagues fait que
son poids l'enfonee peu a peu dans le sable, et vette
opération naturelle se fait avec une grande rapidité ;
on la voit même commencer et progresser presqu'à
vue d'oeil.
Dès que le bout du cáble a pénétré dans la hutte,
la correspondance télégraphique et les essais comrnencent entre la terre et le navire au travers du
c tl)le cótier et de 1'iritermédiaire, qui ont étd soudés ensemble à l'usine même, avant l'embarquement.
La première partie de 1'opération à faire á Alger
est terminée ; tous les engins sont ramenés à bord,
et le navire cómmence à s'éloigner dans la direction
arrètée d'avance, bien á 1'est des lignes suivies par
les cdbles de 1871 et de 1879.
Quand on a laissé aller la presque totalité du
cáble d'atterrissement, on en scelle l'extrémité,
c'est-à-dire qu'on 1'isole soigneusement. Dès ce moment, toute communication cesse entre le navire
et la terre ; les essais ne sont plus possibles que
de terre, et ils sont di.fférents de ceux qui se faisaient précédemment.
On achève le d.éroulement du cáble d'atterris-.
sement ; on arrête, on jette à la mer une ancre
speciale dite champignon, à laquelle tin attaclie une
grande bouée surmontée d'un mát et d'un drapeau
pour la r endr e plus facile à découvrir. A vette bouée
est attaché le cable par l'intermédiaire d'une ch<<ine.
On déterrnine le point sur la car te aussi exacte^

404

LA NATUBE.

ent.raine le fil ; h mesure que le fil est déroulé,
ment que possible. Puis on continue sans dérouler
de cáble dans la direction que devra avoir la ligne son poids s'ajoute a celui de la sonde. I1 importe
de régulariser ce mouvement de descente, et, a eet
quand elle sera achevée, et on place encore une
effet, un frein automatique a été combine, comme
boude avec son ancre pour jalonner la route.
nous allons le dire.
Cela fait, le navire a terminé sa t(tche à Alger;
Le tambour de zinc entraine dans son mouil revient près du port pour reprendre les électrivement, au mogen d'engrenages, plasieurs axes lont
ciens laissés à terre pour faire les essais du ctible
nous verrons l'usage ; l'un d'eux porte un cylindre
d'atterrissement.
autour duquel une corde s'enroule, serrée par un
Le lendemain 24, de grand matin, on part pour
poids au bout dun levier. C'est là le frein. Naguère,
Marseille. Nous avons à bord de nouveaux hótes ;
le poids était déplacé à la main sur le levier et
M. VVunschendorff, ingenieur délégué spécialement
par le ministre pour suivre toutes les particularités l'action du fiein augmentée par consequent à mesure
de la pose, et procéder ensuite à la réception du que le poids moteur déroulé dans l'eau au;rr1entait.
cable après les essais électriques ; M. Amiot, chef Ce procédé provisoire a été perfectionné par M. Robert Gray ; le poids est maintenant
du service des cábles sous-manins, et
Cáble électt-igi .ie sous-inariii
conlmandé par une `is sans fin, qui
MM. Tongas et Thévenin, sous-ingénieurs, tous apparteilant au Ministère de Marseille à Alger (coupe). marche elle-même par les engrenages
dont nous avons parlé, de telle sorte
des Postes et Télégraphes.
que le changement du poids qui agit
Le voyage d'Alger á Marseille n'est
sur le levier se fait d'une manière
pas un voyage direct et ordinaire;
tout t fait proaressive et automanous avons à faire une série de sontique.
dages pour connaitre le fond sur
blalgré ces précautions prises dans
lequel Ie cáble va être déposé et nola construction de l'appareil, on ne
tamment pour rechercher si un basl'abandonne pas a lui-mème ; un
fond, marqué douteux sur quelques
homme tient à la main un frein supcartes, dans le prolongement de la
plémentaire au mogen duquel on peut
ligne des Baléares, existe réellement.
ar'rêter le mouvement d'une manière
Ces sondages sont faits avec un
CAble ;ótier
presque instantanée.
appareil récemment e;ombiné par sir
Un compteur fait partie de I'appaWilliani Thomson, et méritent de nous
reil et moutre à tout instant de la
arrêter un moment. L'appareil prédescente combien de fathoms ont été
sente un grand tamboui (le zinc, dont
files.
la circonf'érence a. deux yards ou un
Quand la sonde touche le fond,
fathom (brasse anglaise)' et la largeur
on en est averti par e ralentissement
environ un pied. Sur ce tambour est
enroulé- un fil d'acier à piano, d'un
Cáble inter -médiaire. de la descente ; on arrète, et on commence à relever lentenient, au moyen
diamètre de '1 nnillimètre 1,4, envi
d'une manivelle. On s'apereoit a 1'efron. A. raison de la grande dimension
fort plus grand, nécessaire au reledu cvlindre et de la finesse da fil, on
vage, que la sonde cesse de touclier
peut, sans erreur sensible, calculer
le fond ; on note alors 1'indication du
cliaque spire de fil déroulé par une
compteur, qui donne la profondeur
revolution du cylindre pour un faCàble de mc r profonde. en fatlloms au point ou on se trouve,
thom. Le fil est entraind par un
et dont la position géographique est
poids de fonte de fer de 15 kilogranidéterminée par les officiers du navire avec toute la
mes environ, qui remplaee ce qu'on appelle com precision possible à bord.
munément le plomb de sonde. Ce cylindre de
11 reste à rernonter la sonde; si on songe que la
fonte de fer se termine à la partie inférieure par
descente occupait une durée de 15 it 18 minutes
un tube creux maintenu par une vis laterale. Ce
dans les gran(ls fonds de la Méditerranée, on comtube est it demi ferme par une feuille de caoutprend que la question de relever la sonde est fort
chouc coupée suivant deux lignes diamétrales, de
importante. Cette opération se fait,' bord de la Dacia,
manière à former comme des lèvres ou une souau moyen d'une petite machine ' vapeur, et il faut
pape grossière. Quand la sonde touche le fond,
a peu près le mêine temps pour ieiuonter la sonde
la oase pénètre dans le tube; locs de la remontée,
qu'il lui en a fallu poon descendre par son poids.
elle est en grande partie retenue par la soupape;
Le compteur marche en sens inverse pendant
de sorte (Inc non seulement on connait le niveau,
cette seconde période et montre, Ie moment venu,
mais la nature du fond.
que la sonde est tout près; le mouvernent doit être
Au début de la descente, le poids de fonte seul
alors ralenti pour éviter toute chance d'accident ;
on
arrête la machine à vapeur et on achève de raLe
yard
a
91
centimètres
et
le
latliom
par
con.égticnt
1
D'2 ecntimi;tres.
mener la sonde 'a bras d'liomme.
,

LA NATURE.
Pour éviter que le fil d'acier se rouille dans 1'intervalle de ces séjours dans la mer, d'ou il revient
mouillé, ii faut natur ellement prendre des précautions ; voici en quoi elles consistent. On a deux
tambours chargés de fil de sonde; on les monte alternativeinent sur la machine, et dans les intervalles, on les conserve dans de grandes boites de
zint pleines d'ufe solution concentrée de sonde ou
de potasse.
Nous avons rencontré de grandes profondeur s sur
notre route; nous avons trouvé jusqu a 1560 fathoms, soit 2800 mètres. Nous avons constaté que
le fond ne se relève pas dans, la ligne (les Baléares,
9
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vers le point douteux. Nous avons reconnu un fond
assez égal sur toute la ligne que le ca,ble devait

suivre.
Enfin, l'expédition arrive à Marseille le 27 septembre dans l'après-midi.
Les opérations préliminaires occupent la journée
(lu 28, et le 29 des le matin, on entreprend la
pose du cáble d'atterrissement, qui aboutit, avec
cinq autres, au cliáteau Borély, au bout du Prado,
près de Marseille.
Cette opération n'est complètement achevée que
tard dans l'apr ès-midi ; on part aussitót, en route
pour Alger. Le navire se met en marche, lente-

Pose du cáble téléoraphique sous-marin de Marseille à Alger. Le navire la Dacia en vue des cótes d'Alaérie.

ment, pour opérer la pose du cáble cótier.
Nous sommes accorripagnés par la Charente, navir ; fi-ancais appartenant au !linistère des Télégraphes, placé sous le commandement d'un lieutenant
de vaisseau et sous les ordres de M. Amiot. Nous
échannerons chaque jour, s midi, nos observations

avec elle. C'est un attrait de plus du voyage, que
cette iiavigation faite de conserve.
J'av^ais eu le plaisir de visiter, à Marseille, ce
navire, qui est fort bien aménagé pour la pose des
cábles sous-nnarins, et pourvu d'engins tres perfectionnés. La Charente viert à Alger pour prendre
livraison d'une partie de cáble qui a été acquise par
le gouvernement francais, et qui sera transbordée
de la Dacia, une fois la pose achevée.

Quand nous avons presque achevé la pose du
cáble intermédiaire, nous arrêtons pour passer au
cáble de grand fond ; ce nest plus de la cuve no 1
(de l'arrière) que va partir le cable; ce sera (le la
cuve no 2 (au milieu du navire).
Bientót après, nous nous remettons en route et
nous augmentons beaucoup notre vitesse ; nous
prenons la marche que, sans grand changement,
nous devons garder jusqu'à la cóte d'Afrique. Cette
vitesse a atteint par moment sept noeuds, c'està-dire sept milles marins à !'heure. Nous ma-rchons
ainsi sans encomnbre pendant trois jours avec un
seul arrêt pour le passage de la cuve n° 2 à la cuve
n° 3.
Cette manüuvre se fait suivant des règles depuis
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longtemps arrètées ; elle ne présente pas, à proprement parler, de difficultés, mais elle demande une
grande attention et un grand soin. On les pousse
jusqu'à loger dans la cuve no 3, les dix ou douze
dernières spires de la cuve no 2 ; on se remet alors
en route, et quand 1'épissure est 'a la mer, on reprend la vitesse normale.
La pose se continue avec la même regularité
qu'auparavant, et toutes les dispositions sont si
bien prises, que le cáble se de`bite pour ainsi dire
tout geul. Dans la cuve, huit à dix hommes surveilleut son départ ; mais leur róle actif se borne à
ralentir Ie cdble quand se déroulent les petits eerdes ; et dès qu'on . arrive a des diamètres un peu
grands, ils n'ont qu'a suivre l'opération, qui se fait
seule, par des procédés d'une extreme siinplicité,
mais dont la description serait difficile à faire sans
dessins.
Vers deux heures, chaque jour, on arrête un moment les essais électriques dits de continuité, et on
se met en correspondance avec Marseille. On télégraphie au Ministre des Postes et Télégraphes Ie
progrès satisfaisant de 1'opération ; on donne le
même avis à Londres aux administrateurs de la
Sociétd ; enfin, on a la gracieuseté, une fois, de me
proposer d'envoyer de mes nouvelles à ma familie;
j'accepte avec reconnaissance, etje date ma dépêclie
de 39° 17' de latitude, 5° 2' de longitude est de
Greenwich, c'est-à-dire du milieu de la Méditerranée, hors de toute vue des cótes et des fles.
Chaque soir, on allume deux fanaux électriques,
non pas pour éclairer la marche du navire, mais
pour faciliter les opérations qui se font sur le pont.
Ce sont des machines Gramme qui actionnent des
lampes Serrin, et qui éclairent d'une manière brillante tout l'arrière du navire, et laissent 1'avant
dans I'obscurité, que les officiers de marine trouvent favorable à leur examen constant de l'horizon.
Enfin, nous arrivons en vue de notre première
boue"e, la plus é.loignée de terre ; nous la dépassons
sans nous arrêter ;' déjà nous sommes en vue de la
cóte algérienne, et nous marchons sans liésiter vers
notre dernière boude, celle à laquelie est attaché Ie
cable d'atterrissement d'Alger.
On relève le cáble, on fait la soudure, et l'opération est terminée. Nous avons posé en tout
487 milles marins de cáble, soit 902 kilomètres.
Le lendemain et le surlendemain se font les essais
électriques, dont les résultats sont pleinement satisfaisants.
Nous n'avons parle qu'en passant des épreuves
électriques qui se continuent sans désemparer pendant toute la fabrication, pendant foute la durée de
la pose, et que l'on fait même durant le voyage, de
la fabrique au point ou doit être platé le cáble.
-
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LES

PORTS MIGITMRES DE L'ALLEMAGNE'
H. WILHELMSHAVEN

En parlant du port militaire de Kiel, j'ai promis
cie vous conduire à Wilhelmshaven, tentre des forces
navales de l'Aliemagne dans la mer du Nord. Wilhelmshaven me laisse 1'impression d'un triste séjour,
peu attrayant pour quiconque recherche des sites
pittoresques ou agréables. J'y suis alle deux fois,
d'abord avec les meetbres du Congrès d'economie
politique tenu à Brême en septembre 1876, puis au
m.ois de mai de cette année, avant de partir pour
l'Angleterre. A mes deux visites, j'y ai trouvé un
ciel gris, couvert, nuageux, une température humide et froide. La ville occupe une plage de sable,
basse, plate, aride, monotone, t 1'entrée du golfe de
la Jade ou Jagde. Quand on arrive par le chemin de
fer de Brême ou d'Oldenbourg, la voie, après avoir.
contourné le bord méridional du golfe, se bifurque
à Sande, envoyant une de ses branches à Jever, tandis que l'autre va aboutir à Wilhelmshaven. Chemin faisant, vous voyez de vastes pacages avec des
groupes de chevaux, de vaches ou de moutons, qui
regardent curieusement passer les trains rapides
avec leur panache de fumée. Dans la campagne,
sont disséminées des maisons de fermes, pareilles
aux constructions du versant lorrain de nos Vosges,
larges, avec des toits deprimés et à simple rezde-chaussée. Des lignes d'arbres bordent les chemins, tandis que d'autres arbres, groupés en bouquets, abritent les hahitations contre les vents dominants et égaient un peil le paysage, ou 1'oeil ne
rencontre sans sela que des fossés pleins d'eau, derrière lesquels est parqué le bétail.
La voie ferrée, avant d'entrer en ville, passe
cóté d'un fort, nouvellement construit, tourné dil
coté de terre, ainsi que deux ou trois autres ouvrages de même nature échelonnés sur votre gauche
à l'arrivée. Derrière le fort, vient un fossé, large
comme une rivière. Puis un pli de terrain aux talus
revêtus de gazon, surmonté d'une route de circonvallation, forme une sorte d'enceinte d'une étendue
immense ou paissent des troupeaux de vaches en
liberte'. Par-ci, par-là se dressent quelques mcuns
a vent sur de petites buttes. Avant d'atteind.re la
station, on voit un alignement de maisons qui parait former une cité ouvrière. Toutes construites
sur le même modèle, avec toits en tuiles rouges et
formant deux logements chacune, ces maisons ont
deux portes sur la façade et quatre fen.:tres. Des
avenues larges, pavées en briques, bordées de trottoirs et plantées d'arbres, toutes droites, conduisent
de la station dans les diverses parties de la ville et
du port. L'espace ne manque pas et les construc2

Voy. la Nature, n° 340 du 6 déeembre 1879, p. 5.
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tions ne sont pas resserrées du tout. On passe successivement devant l'hospice, bátiment froid et
nu, suivi d'une petite e`glise en style o ;ival, h ti en
croix, avec des vitraux en couleur, une flèche hardie
et des cloehetons jaunes, qui paraissent comme dorés
a certains moments. Viennent ensuite quelques maisons particulières, un I ► ótel, des boutiques, les établissements de la marine, de grandes casernes à trois
et quatre etages, flanquées de pavillons, des arsenaux,
des ateliers, des chantiers de construction, des ma gasins de toutes espèces. Des sentinelles font faction
devant les établissements enelos pour écarter les
visiteurs indiscrets. Les bassins pour la construction des navires sont à sec ou remplis d'eau, avec
revètement de briques. La brique se trouve dans
toutes les constructions, car la pierre manque dans
le pays.
Une grande activité règne actuellement sur les
chantiers et dans les arsenaux, dans les bassins
flottants et les docks de carénage. Partout le bruit
des machines, des voitures lourdement charges
qui circulent, des gens affaires. Wilhelmshaven
n'est pourtant pas une ville de commerce, quoique
un acte du 16 février 1864 autorise dans le golfe
de la Jade l'établissement d'une place de commerce
et d'artisans défendu jusqu'alors. De commerce, il
n'y en a que pour l'approvisionnement de la ville,
ceuplée, lors du recensement de l 875, de 10102 habitants, marins et in ilitaires compris. Actuellement,
il y a trois navires sur chantier. Dans le port hottent de puissants cuirassés. Presque toute 1'activité
se concentre dans les ateliers de construction et sur
les chantiers, tres animés et tres bruyants, ceux.la en contraste avec l'aspect désert des voies, qui
se prolongent sur des longueurs interminables à
travers les autres quartiers de la place. Ne me
demandez pas de vous décrire en détail les ouvrages de fortifications qui défendent le port, déjà
garanti contre les attaques du dehors par la conformation des cótes, très basses et d'un accès difficile
pour les vaisseaux d'un fort tirant. Le mole et les
batteries cótières qui se trouvent du cóté de la mer,
ainsi que le service de l'artillerie des forts du coté
de terre, se fait au nioyen de chemins de fer,
comme à Strasbourg, chez nous. Tous les édifices
publics, et je n'en vols guère d'autres, offrent la
mème architecture, massive et solide. Quelques-uns,
1'observatoire maritime notamment, décèlent une
certaine élégance et sopt construits avec gout. Point
de vue, d'ailleurs, dans 1'intérieur de la ville. On y
est enfermé comme dans un trou. Pour jouir d'une
perspective étendue, ou pour voir la rner, il faut
monter au haut des remparts, sur les ouvrages de
fortifications ou auprès des batteries cótières, oil
les artilleurs de marine s'exercent à la inanceuvre.
Wilhelmshaven est un port exclusivement militaire, établi depuis 1865. Déjà Napoléon Iel' songea
à créer un port militaire dans le golfe de la Jade, et
fit étudier un projet qu'il n'eut pas le temps de
mettre à exécution. En 1855, la Prusse acquit du
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gouvernement d'Oldenbourg deux bandes de territoire sur les cótes du golfe, en vue de eet établissement. Kiel appartenait alors encore au Danemark,
et les Prussiens éprouvaient le besoin d'un port
militaire pour la création de leur marine. Toutefois, les travaux du port ne furent sérieusement
commencés qu'en 1865, à la suite de nouvelles acquisitions territoriales. Ces travaux n'avancèrent
d'abord que lentement, à cause des difficultés du
terrain. On n'inaugura le port que le 17 juin 1869.
II mesure à 1'interieur une longueur de 376 mètres
sur 220 mètres de large. Son entrée ou le canal qui
le relie avec la mer a une longueur de 110 mètres.
Dans le golfe, Ie chenal ou la passe de navigation
conserve 11 mètres d'eau à marée basse, dans le
voisinage de l'entrée. Un puits artésien, ford a
1 I. mètres de profondeur, alimente la ville d'eau
potable en quantité suffisante. L'établissement du
port a route" 75 000 000 de francs ; les fortifications,
45 000 000 de francs. Ces dépenses, auxquelles
s'ajoutent des somrnes bien plus considérables pour
la construction et 1'équipement des navires, donnent la mesure de l'importance attachee par la
Prusse à la création d'une marine de guerre respectabl.e. Au point de vue administratif, la ville de
Wilhelmsliaven et Ie district prussien de la Jade se
rattachent à la landrostei ou département d'Aurich,
province de Hanovre.
Déeoupé dans 1'immense lafs de mer, dans les
dépóts de sediment bas et plat dont se compose Ie
territoire (lu Hanovre depuis la Hesse et le Harz, le
golfe de la Jade, Jadebusen, semble provenir d'un
ancien estuaire de la Weser, successivement élargi
à la suite de violentes tempêtes, d'érosions et d'affaissement successifs. Aujourd'hui la Weser passe
de l'autre cóte' des banes de Mellum, à cóté du
phare du Hohen Weg, chemin élevé, dont nous reproduisons le dessin. Ce phare mesure une llauteur
de 109 pieds et éclaire à 16 milles de distance. Le
nom di golfe lui vient de la Jade ou Jagde, petite
riviere qui prend sa source près de Loy, à 4 kilornètres de la ville d'Oldenburg, et dont le cours ne
dépa.sse pas une longueur de 22 kilomètres. Sa superficie actuelle atteint 190 kilomètres carrés et pourra
s'étendre encore sous l'effet de soudaines irruptions de la mer. Le plus ancien de ces cataclysmes
dont les chroniques fassent mention, rasa, en 1066,
le chateau fort de Mellum, dont 1'emplacement est
encore marqué par un banc de sable entre le canal
(Ie, la Jade et la bouche actuelle de la Weser: La
partie méridionale du golfe, ou les eaux atteignent
encore par places une profondeur de 6 à 7 brasses
au-dessous de la marde basse, a été creusée en
2 118 et en 1221. De nouveaux désastres survinrent
en 1511, pendant une violente tempète, qui détruisit et engloutit d'un coup cinq paroisses. Sur
tout le littoral de la mer du Nord, on conserve le
souvenir de catastrophes semblables. Rappelons notamment celle qui creusa le golfe sinueux du Dollart, dont le nom signifie furieux et reste comme
,
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une réminiscence sinistre de la tempêt la suite de
laquelle les flot „ de la mer ont englouti à la fois
quarante villages en se précipitant dans l'estuaire
de 1'Ems. Plus tard n.^ore, la marée de Tous-lesSaints, survenue dzu^s la nuit du Ier novembre 1570.
rompit toutes les digues élevées des bouches de la
Meuse jusqu'à la pointe de Skagen, dit M. Elisée
Reclus, en voyant cent mille personnes. Et depuis
cette epoque encore, combien de levées de défense
percées, combien de villages détruits et de champs
inondés ! L'affaissement graduel du sol, constate' sur
le littoral des Pays-Bas, de la Poméranie et de la
Prusse orientale, ne parait pas épargner la Frise
germanique. M. Prestel, un géograplle allernand,
dvalue à 5 mètres 1/2 par an, en moyenne, le progrès des envahissements de la mer sur toute la cóte
qui se prolonge du Texel à ia pointe du Danemark.
Cela fait pour le continent européen, depuis le treizième siècle, une perte de 600 000 hectares : plus
que la superficie de notie ancien département du
Haut-Rhin.
L'entrée de la Jade, les bouches de la Weser et
de 1'Elbe, qui conduisent aux deux grands ports de
Brême et de Hambourg, places de commerce les
plus importantes de 1'Allemagne, ces trois embouchures s'ouvrent en face de file de Helgoland, vers
54 0 de latitude nord, en avant d'une cóte sablonneuse que la haute nier recouvre sur de vastes
étendues. Les chenaux navigables, découpés dans
les estuaires, sont marqués par des phares et par
des feux flottants assez nombreux. Ii y a deux feux
flottants à 1'entrée de la Jade et un troisième au
débouché de la Weser sur les deux cótés du hanc
de Mellum, oit une langue sablonneuse émerge encore à mare haute. Sur le grand bant de Mellum,
Alte Mellum et Holte Weg, s'élève le phare fixe de
la Weser, dont il a été question plus haut et dont
nous reproduisons Ie dessin. Sur la rive occidentale
du canal de la Jade se trouvent toot d'ahord le
phare de I'llot de Wangeroog, puis ceux (le Schilligshörn et de l'ancrage de Hock Siel , l'un à la
pointe de . la terre ferme, près de l'entrée du passage, Fautre vers le milieu de ce passage, avant
d'arriver à Wihelmshaven. Au sud de Wilhelmshaven, le golfe de lia Jade s'élargit, et ses contours,
marqués par la terne ferme, dessinent, ainsi que
nous 1'avons dit, la figure d'un coeur. L'entrée du
golfe atteint ou mesure le tiers de la largeur maximum à 1'intérieur. Le port même de Wilhelmshaven s'ouvre sur la pointe à gauche de l'entrée du
golfe, à 40 kilomètres environ de distante de Pilot
de Wangeroog, qui marque le débouché de la Jade.
Au point appelé Aussen-Jade, en face de Wangeroog, et ooi stationne le premier bateau-phare, la
profondeur du chenal atteint 6 brasses au-dessous
du niveau des basses eaux, pris comme 0. En allant
vers Wilhelmshaven, cette profondeur varie ensuite
de 4 à 10 brasses Ie long du pass age indiqué aux
navires du plus fort tir,ant. Près de Helgoland, la
profondeur de la nier descend „i 28 brasses. Dans
-

le cours de la Weser, jusqu'à la hauteur de Bremerhaven et de Geestemude, la hauteur de I'eau
S rnarée basse se rédtiit à 2 brasses entre la Robben--'late et Ie Lang-Ludjen-Sand. La majeure
partie du golfe de la Jade se met, à sec pendant les
basses eaux, et e'est seulement 'a marée haute que
ses contours rappellent la forme d'un coeur, marquée plus haut.
En 1876, l'amirauté allemande a fait paraure
une nouvelle édition de la carte hydrographique des
bouch^s de la Jade, de la Weser et de I'Elbe (Jade,
Weser und Elb Mundungen, Bl. VII), à 1'échelle
d'un cent millième, d'après les levés du capitaine
Grapow, effectués pendant les années 1867 et 1868.
D'apres cette carte, le temps du port à Wilhelmshaven est 12 heures 33 minutes, la durée de la
marée 6 heures 10 minutes, la durée du reflux
6 heures 14 minutes, la hauteur moyenne des ma-

rées 1'1 pieds 3 pouces ou 3m,65. A Helgoland, la
hauteur moyenne des marées est de 8 pieds 6 pouces
ou à Hambourg, dans l'Elbe, 6 pieds 4 pouces,
ou 2,10. Cette hauteur des marées varie d'ailleurs
suivant la direction et la force du vent, suivant la pression atmosphérique indiquée par le baromètre. Elles
s'élèvent jusqu a 10=pieds au-dessus de la moyenne
ordinaire avec les vents d'Ouest et les tempêtes du
Nord-Ouest, de même qu'elles descendent de quelques pieds au-dessous du 0 des basses eaux avec
des tempêtes persistantes du Sud-Est. A Cuxhaven,
il y a eu, le 4 février 1825, a une heure du matin,
une marée de 22 pieds 6 pouces au-dessus du 0
pendant une tempête d'Ouest-Nord-Ouest ; une autre
marée de 20 pieds 7 pouces, avec une vitesse du
courant de 50 à 60 pieds par seconde, le Ier janvier 1855, pendant une tempête du Nord-Ouest;
par contre, la marée basse est restée, le 15 mars 1839,
à 5 pieds au-dessous du 0 par une tempête du SudEst, et 5 pieds 5 pouces le 24 février 1844 à midi,
avec une vitesse de 59 pieds par seconde, pendant
de violents vents d'Est. Ajoutons que la déclinaison
magnétique à \ ' ilhelmshaven, rapportée au milieu
de l'année 1875, a été 15° 10' ouest, avec une décroissance annuelle moyenne de 7,8 minutes.
A 1'heure qu'il est, les travaux du port de Wilhelmsliaven ne sont pas encore terminés. On est
en train notamment d'achever un nouveau bassin
pour les bateaux torpilleurs, et on poursuit la construction d'une seconde entree donnant accès dans
Je port principal au mogen d'écluses.
Le plan pour la création de la flotte allemande,
soumis au Parlement en 1873, mentionne les dif1

férents ouvrages à exécuter et le nombre de navires dont doft disgoser la marine militaire, à
savoir : 8 frégates cuirassées, 6 corvettes cuirassées,
7 monitors, 2 batteries flottantes, 20 corvettes ordinaires à vapeur, 6 avisos, 18 chaloupes canonnières, 28 bateaux torpilleurs, 3 brigs à voiles,
2 btiments d'artillerie, soit ensemble 80 vaisseaux,
sur lesquels il ne reste plus à exécuter que 3 corvettes, dont 1 cuirassée, et 4 canonnières cuirassées

Carte des bouclies de la Jade, , de la Weser et de 1'Elbe (d'après la carte de 1'Amirauté allemande et les levés du capitaine Grapiyw).
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egalement. C'est comme on voit une puissance fort
respectable, et des maintenant le pavillon allemand,
sans représenter des forees navales de premier ordre, fait déjà fort bonne figure dans les diverses
roers du globe. Le personnel de la flotte, commandeZ
par un vice-amiral et trois contre-amiraux, comprend deux divisions de matelots avec un effectif
de 6000 à 7000 hommes, 400 mousses, un bataillon
d'infanterie de marine fort d'un millier d'hommes,
288 machinistes, 780 chauffeurs, 465 ouvriers de
diverses professions, etc. , etc. D'après le projet de
création de la flotte soumis au Reichstag en 1873,
les dépenses extraordinaires nécessaires à supporter
en l'espace de dix ans, sont évaluées à 165 millions
de francs, rien que pour la construction et l'équipement dcs navires, tandis que les dépenses pour
l'achèveinent et 1'aménagement des établissements
maritimes de Wilhelmshaven, de Kiel et de Danzig
doivent s'élever en outre à 132 millions pour la
periode décennale de 1873 t 1882. Un seul cuirasse, la frégate König Wilhelm, celui qui a le plus
fort tonnage (5938 tonnes), lancé le 25 avril 1868,
a conté une comme ronde de 12 600 000 francs !
Depuis quelque temps, il est aussi question de
créer un canal de' navigatiori reliant les deux ports
de Wilhelmshaven et de Kiel, praticable aux vaisseaux de guerre. Passant de la . mer du Nord à la
ener Baltique, au sud du Danemark, ce canal, facile
I établir, permettrait aux navires alleniands d'éviter la traversée du Sund.
CHARLES GRAD,
Député de l'Alsace au Parlement allemand.
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NECROLOGIE
W. Ladeell. — Le 5 octobre 1880 est mort à Maidenhead (Angleterre), à l'age de quatre-vingt–deux ans,
le célèbre astronome amateur W. Lassela. Comme llerschell et lord Ross, Lassell ne se servait que de télescopes
construits de ses propres mains. Les premiers rniroirs
télescopiques qu'il polit mesuraient X17,5 et 22,5 centimètres de diamètre. C'est avec ce dernier qu'il observa la
sixième étoile du trapèze dans la nébuleuse d'Orion. Plus
tard, avant construit un miroir de 60 centimètres d'ouverture •et de 6 mètres de distance focale, d'un poli et
d'une pureté remarquablès, Lassell découvrit en septembre 1847 le satellite de Neptune, et, le méme mois
de 1'année suivante, hyperion, le huitième satellite de
Saturne. En 1851, il ajouta au système d'Uranus deux
satellites intérieurs à ceux découverts par W. Herschelf
en 1787, puis avant transporté son télescope à file de
Malte, ii y fit de noinbreux dessins de groupes d'étoiles et
de nébuleuses ; entre autres un dessin très soigné de la
nébuleuse d'Orion. Entre temps, il avait entrepris la construction d'un télescope de 1m,20 d'ouverture et '1 t m,10
de distance focale. 11 1'installa à Malte en 1861. Aidé de
M. A. Marth, il fit avec eet instrument, jusqu'en 1866, de
nombreuses observations des satellites de Neptune et d'Uran_us, et découvrit 600 nébuleuses. Il revint alors en

Angleterre et installa dans son observatoire de Meidenhead son télescope de 60 centimètres ; celui de 1m,20
n'existe plus. Les travaux et découvertes de Lassell, dit le
journal Ciel et Terre, lui valurent en 18149 la médaille
d'or de la Société astronomique d'Angleterre, et en 1858
celle de la Société Royale du même pays.
---oio--

LES TAPIS TURCS
Depuis un certain temps, les tentures et les tapis turcs
sont l'objet dune tres grande faveur pour la décoration
de nos intérieurs. Ce succès s'explique très bien par la
beauté et 1'harmonie des ornements, et surtout par la solidité de leur teinture et de leur fabrication, qui les rend
propres à un très long usage. Les tapis tures connus sous
la désignation de tapis de Smyrne se fabriquent dans toute
1'Anatolie, mais principalement dans trois villes : Ouchak,
Gheurdès et Koula, qui donnent chacune á leurs produits
un cachet particulier.
C'est à Ouchack surtout , que se fabriquent les tapis t
haute laine. Les femmes turques s'en occupent presque
seules. Il n'a été permis que depuis quelques années
aux femmes grecques de tisser des tapis à haute laine;
par contre, les femmes grecques fabriquent exclusivement eet autre produit à double face, appelé dans le pays
Kilim grec.
Les procédés de fabrication sont simples et faciles : un
grand chassis posé verticalement, porte dans le haut un
cvlindre en bois sur lequel on passe la chaine, qui est
tendue par une traverse également en bois. A la partie inféi ieure de ce chassis, un autre cylindre recoit le tapis à
mesure qu'il est exécuté.
Les ouvrières sont assises devant le cadre qui porte la
chaine. Pour composer Ie dessin elles prennent les fils de
laine teints et préparés d'avance et les nouent à la chaine
par des neeuds 'coulants. Elles passent ensuite la trame à
la main, serrent les neeuds avec un grand peigne de bois,
et enfin nivellent la partie tissée avec des ciseaux. Tout
ce travail est exécuté avec une dextérité et une précision
incroyables.
D'ordinaire chaque ouvrière n'exécute que la partie du
dessin qui lui est assignée. Aussi connait–elle de mémoire
le nombre de fils qu'elle doit employer et n'est–elle jamais
indécise pour composer une nuance. Mais quand il s'agit
d'exécuter un nouveau dessin, on choisit l'ouvrière la
plus experte pour composer, sur le croquis qui lui est
soumis, un modèle, qu'elle livre ensuite aux autres femmes
qui doivent tisser le tapis. Ces dernières se servent de
l'envers du modèle pour en compter les points et en confectionner la pièce voulue. Avec cette méthode de fabrication, le tapis ne présente aux regards que les têtes des
laines égalisées, sans laisser voir ni la chaine ni la trame.
La durée de pareils tapis est indéfinie.
On compte à Ouchack 2000 métiers, dont 600 environ
sont en activité toute l'année.
La fabrication occupe en moyenne 4000 ouvrières et
ouvriers, soit 3000 femmes et 500 jeunes filles pour Ie
tissage, et 500 hommes pour le lavage des laines et la
teinture. Le salaire des ouvrières, est de 4 francs à
4 fr. 80 par semaine.
Chaque femme tisse par jour, en moyenne, de 20 a
25 centimètres de longueur, sur 60 centimètres de large.
Pour l'exécution d'un tapis d'environ 4 mètres de large ,
on emploie ordinairement six femmes, qui travaillent à

411

LA NATURE.
68 centimètres de distance environ les mies des autres.
Les Turcs n'ont point d'école dans les arts ; ils n'ont
fait qu'imiter l'école persane, qui dérive elle-même de
l'école arabe. Les dessins (les tapis tunes sont un
mélange d'arabesques, de médaillons et de rosaces.
Ouchak consomrne annuellement 660 000 kilogrammes
de laine brute, qui donnent 50 p. 100 de laines filées. La
production annuelle des tapis de hautce laine d'Ouchak a
considérablement augmenté depuis quelques années et
elle atteint actuellement environ 104 000 mètres carrés,
dont 4000 seulement sont expédiés en Turquie et en
Egypte, et 100 000 sont exportés à l'étranger ; la GrandeBretagne en recoit 53 000, la France 22 000 et les ÉtatsUnis d'Amérique 16000.

r

SOCIETES SAVANTES
Soeiété francaise de physique.

— Séance du

5 novembre. — Présidence de M. )Jlascart. --- M. le Président résume une note de M. Schwedoff sur l'origine de
la gréle ; M. Schwedoff considère la grele comme avant
une origine extra-terrestre, et comme analogue aux météorites. — M. Dufet communique les résultats de mesores opérées sur l'angle des axes optignes de cristaux
contenant des proportions variables de sulfate de zint-et
de sulfate de magnésie. L'angle des axes était calculé au
moyen de cette loi, établie précédemment par M. Dufet,
que la différence d'indice entre un mélange de deux
sels isomorphes et un des sels composants est proportionnelle ii la composition atomique du mélange. L'expérience vérifie les résultats du calcul M. Dufet indique la
manière dont il -a opéré pour obtenir avec le plus de
précision possible les indices principaux des deux sels
purs qui servent à calculer ceux des rnélanges. -M. Rolin présente un héliotrope pouvant se .transformer en héliostat, et qui repose sur le principe de l'antiparallélogramme de Peaucellier.. — M. Mascart présente, au nom de M. Duboscq, un refractomètre interférentiel destiné aux gaz. Les franges d'interférence que
l'on observe sont les franges de Talbot; les bilames destinées à séparer les rayons et à obtenir les franges sont
nlanceuvrées, ainsi que les autres pièces mobiles de l'instrument, par des vis de rappel qui rendent facile le réglage de l'instrument.-- M. Joubert a calculé une formule
représentant les résultats de ses expériences sur les machines 'a courants alternatifs qui animent les foyers électriques.

---oma--

LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE
(Suite. — Voy. p. 18, 67, 13I, 21.E 216, 299 et 347.)

LA DIVISION DU TRAVAIL DANS LES COLONIES LINE-AIRES

Dans toute colonie lineaire, deux individus occupent une position particulière qui peut amener
chez eux des transformations spéciales ; ce sont
l'individu antérieur et l'individu postérieur. Le
premier doit porter les organes des sens et divers
autres organes destinés a la recherche et h la pré-

hension des aliments. Ces organes sont peu développés ehez les Lombriciens ; chez les Sangsues,
l'extrémité postérieure et l'extrémité antérieure
s'dlargissent en ventouses destindes à fixen l'animal,
et, au moins à l'extrémité postérieure, plusieurs anneaux se soudent pour former la ventouse ; chez les
Annélides marines, le premier individu est plus
nettement spécialisé ; il porte un nombre variable
d'yeux et d'antennes, souvent des fossettes garnies
de Gils vibratiles qui sont peut-être des organes
d'olfaction. Le ganglion nerveux qu'il contient, situé
par exception au-dessus du tube digestif, fournit
des nerfs à tous ces organes de sensation spéciale
et est en, communication avec tous les autres ganglion.s nerveux ; on peut donc le considérer comme
le centre ou aboutissent toutes les sensations. I1
mérite à eet égard le nom de cerveau, et l'on peut
donner de même Ie nom de tête à l'individu qui le
contient.
Mais cette tête n'est pas exactement comparable
a la tète des animaux supérieurs, des Insectes ou
des Vertébrés, par exemple ; elle ne représente que
la partie de celle-ci qui porte les organes des sens ;
cette tète est en réalité l'individu sensitif; après
avoir porté la bouche , elle s'étend au-dessus
d'elle, de tellè sorte que celle-ci semble appartenir à l'individu suivant , qui peut , du reste,
posséder en outre des appareils tactiles plus ou
moins développés ; enfin derrière lui un certain
nombre d'anneaux, mème chez les 1Vais et les Dero,
présentent des modifications particulières, apparaissent ainsi que la tête, comme productions nouvelles, lors de la formation de nouveaux individus,
et sont par consequent associés dans une certaine
mesure aux fonctions céphaliques. En réalité, c'est
clone non pas un anneau, non pas un individu,
mais un ensemble d'anneaux, un groupe d'individus qui correspondent cllez les Annélides à la tête
(les animaux supérieurs; mais dans ce groupe, un
individu a une prééminence bien marquée, et e'est
à lui que l'on restreint cette dénomination.
II est facile de démontrer d'ailleurs que ses qualités particulières ne sont qu'une exagération de
qualités qui appartiennent ou ont également appartenu aux autres anneaux.
Dans un assez grand nombre d'Annélides, divers
anneaux se montrent pourvus d'organes des sens.
Les Myxicoles, les Amphicorines, dont la tête est
garnie de branches, portent des yeux a leurs anneaux postérieurs ; lorsqu'elles quittent Ie tube
qu'elles habitent, ce qui arrive assez souvent, elles
marchent l'extrémité postérieure du corps en avant.
I1 semble que ce soit cette extrémité qui, dans, cette
circonstance, prend le róle de tête. Plusieurs espèces d'Amphicorines et de Myxicoles possèdent des
yeux sur tous les anneaux du corps ; il en est de
même des Polyophthalmes, des Tornopteris (fig. 1)
et de plusieurs espèces d'Eunices. Les organes de
l'audition sont tres ordinairement situés dans l'an neau buccal et sont même relégués chez les Wartelia
a
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struisent avec le plus grand soin une sorte de
dans le quatrième anneau. Ainsi tous les ganglions
maison qu'elles ne quittent que fort rarement, et
nerveux d'une Annélide peuvent être le siège des
qui tantót est enfoiicée sous terre, tantót est fixée
mêmes facultés que ceux que I'on considere comme
à quelque rocher, tantot enfin demeure mobile,
constituant plus particulièreinent le cerveau : tous
auquel cas l'animal la transporte avec lui. On dit,
ces ganglions sont dove équivalents. 11 y a eepenen les opposant aux précédentes,* que ces Annédant entre les ganglions de la tête et ceux des aulides sont sédentaires. Les tubes qu'elles habitent
tres anneaux une différence importante de position
sont quelquefois simplement creusés dans le sable,
les ganglions de la tête sont situés au-dessus du
tube digestif, tous les autres, unis entre eux par une cl'autres fois ils sont forrnés d'une sorte de sécrétion
ayant la consistance du
paire de cordons longiparchemin, comme les
tudinaux, sont, au continbes des Sigalions, des
traire, situés au-dessous
Spirorbes (fig. 4, n° 2)
du tube digestif et forou des Cliétoptères
ment par consequent
(fig. 4, no 1); souvent
une double chaine vende petits cailloux, des
trale que l'on désigne
coquilles, des grains de
sous le none de chaine
sable, sont ag glutinés
ganglionnaire. Le ganpar cette sécrétion
glion de cette chaine
enfin les Serpules prole plus voisin de la
duisent un tube calbouche est uni aux
caire. Assez fréquemganglions cérébraux par
nient ce tube a la forme
une paire • de cordons
d'un U; mais il est plus
latéraux qui embrassent
souvent encore i peu
le tube digestif, de telle
près droit. Dans le presorte que les ganglions
mier cas , lorsque la
cérébraux, les cordons
marée se retire, le fond
latéraux et le premier
du tube denieure rempli
ganglion de la chaine
d'eau, et l'animal deventrale, forment aumeure ainsi baigné de
tour de - cette chaine un
liquide; a marée haute,
collier complet, le colce liquide peut être
lier oesophagien. Pourrenouvelé presque conquoi cette disposition
stamment. Dans le setrès generale ? Elle tient
cond cas, le tube est
uniquement à un chansouvent bouché (t l'une
gement de position de
de ses extrémités tonl'anneau céplialique ,
jours amincie, et 1'aniqui, après avoii• porté
inal nest mis en rapla bouche, passe graport avec le monde
duellement au - dessus
Eik;. 1.
extérieur que par l'exd'elle avec totis les orANNÉLIDES. -- 1. Tornopteris vilrina, jeune, grossi 13 fois. — a, les
trénlité
large.
ganes qui dépendent de
vieux céplialiques et le cerveau. b, tentacules de la deuxième
Ce sont là (les condipaire, portant chacun une longue soie. c, tentacules de la prelui ; d'ailleuis les faits
mière paire. d, antennes, f, pieds en forme de rasnes, portant les
tions partictilières d'exique nous avons relatés
yeux segmentaires — 2. Un des yeux segmentaires portés par les
stence qui amènent ,
montrent qu'entre les
pieds, grossi 200 fois. — a, pigment. b, cristallin. c, cellules de
nature indéterminée entourant 1'aeil.
dans les anneaux qui
divers ganglions, malconstituent l'Annélide,
grd ces différences de
des différences considérables. Ces anneaux, à peu
situation, il y a équivalence phys.iologique comprès semblables entre eux chez les Annélides erranplète.
tes, ou ils sont tous dans les mêmes rapports avec
Les Annélides marines mènent deux modes d'exisle milieu extérieur, deviennent au contraire tres
tence principaux, entre lesquels il existe du reste
polymorphes chez les Annélides sédentaires, et dès
de nombreux intermédiaires. Les unes, telles que
lors il se fait entre eux une nouvelle division du
les Néréides, dont il a été parlé dans noire prétravail physiologique. Dans les espèces qui habitent
cédent articl e, sont errantes, passent leur temps à
des tubes en U, comme les Arénicoles ou les Chéchasser, explorant sans cesse les algues et les
toptères (fig. 4, no i), 1'appareil respiratoire, les
rochers, ne s'abritent que par intervalles à l'intébranchies, se localisent it la région moyenne du
rieur d'un tube gélatineux sécrété par leurs tégucorps ; parfois l'anneau antérieur et l'anneau postéments, et abandonnent bientót ce tube pour se
rieur se transforment en opercules. Quand le tube
remettre en route. D'autres, au contraire, se con-
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d'habitation est droit, la localisation de l'appareil
respiratoire se fait au contraire vers la ré ion anterieure du corps, comme chez les Térébelles (fig. 2),
ou il existe une sorte de région thoracique couverte
de branchies, tandis que la tète porte de longs filaments préhenseurs qui vont de toutes parts chercher
les cailloux dont l'animal construit son tube, ou les
objets qui doivent servir á son alimentation. Cette
localisation
atteint sonlesmaximum
chez
Anlphico
rines,
les Mvxicoles,
S<<helles,
les les
Serpules,
les
rines, les Mvxicoles, les S<<helles, les Serpules, les
;

-
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Distylies (fig. 3), les Spirorbes (fig. 4, no 2) et autres
Anné!ides formant la famille des Céphalobranches,
ou les branchies sont toutes assemblées vers la tète
et forment sur elle deux élégants panaches parfois
ornés des plus vives couleurs. Ces panaches respiratoires ne sont autre chose que des antennes modif ées ; une autre paire d'antennes porte, cliez les
Serpules, les Spirorbes et quelques autres genres,
un petit opèrcule destiné à Ièrmer le tube lr sque
l'animal se rétracte; souv ent une scule de ces der-

Fig.
a
Fig. 2. — ANNr LIDEs SI DENTAIRES. — Terebell(a Edwarclsi, demi-oraudeur naturelle. — t, tentacules mobiles. b, branchies; s, soies
locomotrices. — Fig. 3. — 1. Dislylia voluti%era. — b, branchies. c, voile céphalique. s, soies locoinotrices. — 2. Herniella alveolata.
0, soies formant 1'opercule du tube. t, tentacules. b, branchies. s, soies loconiotrices. q, queue.

nières antennes se développe, l'autre a.rortc. 11
peut en être de même pour les branchies céplialiques elles-inêmes.
On peut constater chez certaines Annélidcs séclentaires une serie de phénomènes remarcquables. En
méme tenips que la région antérieure du corps
prend un développemm:ent plus grand, l'extrémité
postérieure du corps tend au contraire à s'a trophier ;
les appendices charnus disparaissent, les soie:; se
modilient Ou manquent sur une étendue plus ou.
moins grande, parfois même entièrement, comme
chez les Phoronis; le volume des derniers anneaux
diminue c.^nsidérableinent ; cela est déjà evident

eliez certaines Serpules ; chez les Pectinaires, remarquables par la texture admirablement reguliere de
leur tube de grains de sable et par le peigne doré
forrné de soies modifées qui orne leur tête, ces
(lerniers anneaux forinent une sorte de plaque qui
se r ecourbe sous le corps t peu près comme l'abdomen des Crabes ; enfin chez les Hermelles (fig. 3, no 2),
ils forment une sorte de queue que l'on prendrait au
premier abord pour un parasite attaché zt l'animal.
Toutefois cette queue est encor e traversée par un
prolongement extrêmement grèle plu tube digestif. 11
est évident que ces appendices, ces anneaux rudimentaires témoignent d'une réduction graduelle du
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nombr e des anneaux du cor ps. On ne saurait douter
que cette atropllie de 1'extrémité postérieure ait

en partie pour cause 1'état d'inactivité auquel elle
est condamnée en raison de la localisation t l'extrémité antér ieure de toutes les fonctions de relations; mais cette r éductión se rattache en nnèrrie
temps à une categorie plus gener ale de pllén.omènes.
C'est en eii t une r ègle générale que la marche

progressive de 1'individualisation d'une colonie inI-

stant pour toute 1'étendue du genre, constant
pour chaque région du corps, et il est alors généralenient tres limité. A ce moment, chique anneau semble avoir un róle déterniiné à remplir,

devient absolument inséparable de ses compagnons;
I'individualisation a atteint son plus haut degré.
Mais, pour former un tout indivisible en apparence,
l'animal n'en résulte pas moins, dans ce cas, de la
fusion d'un plus ou moins grand nombre d'individus di stincts.

Entre ces individus dont 1'unité est si evidente
et de simples colonies très voisines encore de celles
des Ténias, nous avons pu suivre tous les intermédiaires. Nous - avons nettement retrouvé dans les
transformations diverses du type annélide les bis
mèmes qui ont présidé aux transforinations des
colonies irrégulières ; seulement, dans le cas des
Annélides,l'individualisation a été poussée plus loin.
Nous n'en sommes pas moins en droit d'af'firnler
crue les mêmes procédés de constitution de l'individu ont été mis en usage dans les deux cas, que
tous les vers annelés ne sont, en définitive, que des
colonies individualise"es d'une forme particulière.
S'il en est ainsi, les divers individus associs doivent naitre successivement les uns des
autres ; il ne doft sortir de l'eeuf qu'un indiv idu

unique, progénit eur de tous les autres. C'est t
l'embryogénie de veriir confirmer nos conclusions.
EDMOND PERRIER,
Professeur administrateur du Muséum

d'Histoire naturelle de Paris.

ACADEMIE DES SCIENGES
Séance du 22 novembre 1880.— Presidente de M . BECQUEREL .

Nouvelle gelée végétale. --- Le fruit du Phytolacca

Fig. 1i.
ANNP.LIi)Es -gDENTAIL1ES. —

1. Chetopler us l'alenciiiii,

deiiii-bran-

deur naturelle. — a, antennes. c, expansion céphalique. i, pieds
supérieurs du dixième anneau relevés en fornie de cornes ;
cri, anneaux modiliés de la région moyenne du corps. —
2. Sptrorbis lcevis, grossie 20 fois. — a, région antérieure
pourvue de soies b, région moyenne dépoumvue de soies locoinotrices. d, crsoplha e. e, estoniac. f, intestin. y, anneaux
femelles. h, anneaux môles. 1, glandes secretant Ie tube calcaire. k, tentacule portant 1'opercule et servant en mème temps
de poche d'incubation. 1. les branchies. — 3. Coquille de Spirorbe
grossie 2 fois.

plique une réduction graduelle du nombre des individus associés, en même temps qu'un perfectionnement plus grand et une union plus intime des
individus restant, comme s'il y avait une sorte de
balancement entre le fini des parties composantes
et leur multiplicité.
11 y a de grandes Annélides err antes, telles que
les Eunices ou certaines Phyllodoces, qui produisent
peut- être de nouveaux anneaux durant toute leur
existence ; leur taille parait illimitée, et le nombre
des anneaux varie comme celui des polypes cllez
un Siphonophore d'un individu (t l'autre ; puls ce

nombre devient constant poer chaque espèce, con-

Kenip feri a fourni t M. Terreil un acide qui, séparé du

ses sels, offre cette particularité de se prendre en gelee
lorsqu'on élève sa température. De plus, et à 1'inverse de
toutes les gelées végétales connues jusqu'à ce jour, celleci est parfaitement soluble dans l 'alcool.
Cristallisation du soufre. --- On sait depuis longteitips
que le soufre visqueux passe peu à peu à 1'état cristalliii,
M. Brame montre que chaque cristal produit, devient un
centre de transformation pour le soufre visqueux situé
dans le voisinage. La cristallisation gagne progressiveinent, sous la forme singulière de cercles concentriques
jusqu'à une distance variahie avec diverses circonstances
précisdes par l'auteur.
Météorologie. -- C'est avec des éloges tout particuliers
que le Secretaire signale deux nouveaux volumes des Annales du Bureau central rnétéor-ologique dus à l'activité
infatigable de M. Mascart. L'un d'eux est relatif à l'étude
des orages en Franco en 1879, l'autre à la météorologie
générale.
Exploration g éo g r rapltique. — Par l'interinédiaire de
l3I. de Lesseps, M. Wiener, vice-consul de France t Gua^raquil, fait parvenir une relation du voyage qu'il eient de
faire de Quito au Para, le long des rives du Napo, affluent
de lAniazone . L'aut.eur a suivi .t pen 1 ►rès l'itinéraire de
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Pizarre; mais il a mis á contribution tous les moyens
scientifiques dont nous disposons et qui manquaient absolument, il y a trois cent cinquante ans, au premier explorateur. Le principal résultat de cette belle expédition est
que la région traverse ne peut pas continuer à être purement et simplement un pays de transit; son sol fécond,
ou. prospèrent 'a l'envi le sucre, Ie caoutchouc et le cacao,
doit être sans retard mis en culture.
Sources thermales. — (^ráce à un échantillon exposé au
Cliamp-de-Mars en 1878, et qu'il a soumis à l'analyse,
M. Boussingault est aujourd'hui en mesure de compléter
ses études sur les sources thermales du Venezuala. Leur
composition comme leur température les rapproche des
eaux siliceuses des volcans islandais. L`auteur reinarque
en outre qu'elles sont d'autant moins chaudes qu'elles
paraissent au jour a' une altitude moins élevée : 6 'a 7 mètres correspondant à eet égard à '1 degré eiiviron .
Botanique fossile. En continuant ses belles recherches
sur la flore houillère silicifiée d'Autun, M. Renault vient
de découvrir une plante nouvelle, le Poroxylon Edwardsii,
dont il a pu étudier la structure avec une niinutieuse précision.

Paléontologie. — Nous ne faisons que men.tionner les
Recherches géologiques sur les terrains tertiaires de la
Fr ance occidentale, dont 31. Hébert a présenté un fasci-

cule au nom de l'auteur, M. G. Vasseur. Ce fascicule, en
effet, ne coinprend que les planches IV et XIX de ce bel
ouvrage, et nous ne saurions donner des maintenant
qu'une idée fort incomplète de l'ensemble, sur lequel nous
reviendrons en temps convenable. Disons seulement qu'il
s'agit d'une faune malacologique de l'áge de notre calcaire
grossier supérieur, et qui, à Bois-Gouët, se signale par une
richesse inespérée d'espèces et de genres nouveaux pour
la science. Les deux planches que nous avons sous les
)Teux ont été obtenues par les procédés de phototypie ;
elles sont d'une délicatesse telle, qu'on peut les étudier
à la loupe, comme on férait des originaux eus.-mêmes.
Complétons le bilan de cette séance, d'ailleurs fort
courte, en citant : plusieurs notes de M. Gosselet sur la
géologie du nord de la France, qui sont renvoyées au prix
Bordin ; — des tables de M. An ;ot, pour calculer les hauteurs au moyen des observations barométriques ; — des
documents adressés par M. Aristide Dumont au sujet du
projet de canal dérivé du Rhóne ; — des expériences sur
1'influence de la lumière sur la germination, par M. Pochon ; — la description de certaines anomalies d'une
algue d'eau douce observée par M. Sirodot ; — le résultat
des observations de petites planètes exécutées à Greenwich et à Paris pendant le troisième semestre de l'année
courante ; -- enfin un mémoire de M. de Marcay sur les
composés auxquels donne naissance, en présence de
réactifs convenables, le sulfure d'azote, découvert naguère
par MM. Fordos et ' Gélis.
STANISLAS MEUNIER.

MÉTËOROLOGIE D'OCTOB6E 4880
Prentiere décade. — Pendant les trois premiers
jours, de fortes pressions barométriques avec beau
temps dominent sur 1'Europe occidentale.
Le 4 , la première ddpression importante pour
nos régions se montre à 1'ouest de Brest (755 millimètres). Elle se creuse les jours suivants : son
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centre oscille du 4 au 8 entre la Bretagne et les fles
Scilly, puis se dirige franchement Vers l'Est ; il se
trouve le 9 au sud-ouest du Havre (743 znillimètres),
redescend le 10 vers le Mans, et la dépression se
comble dans cette "région. Lepassage de ce cyclone
a amené du 5 au 9 un temps tres mauvais sur les
cótes de la Manche et de 1'Océan. Le 6, le baromètre
passe par un pr emier minimumn à Paris, et la température est très élevée le 5 et le 6. Les pluies sont
tres fortes en Bretagne le 4, torrentielles le 5 et le 6
sur le nord-ouest de la France et sur l'Angleterre.
Deuxième décade. Le régime anticyclonique
domme sur 1'Europe occidentale, le baromètre est
très élevé et surpasse 772 millirnètres le 14 à Paris.
Le temps est généralement beau et les bourrasques
passent dans le nord-est de 1'Europe.
Troisième décade. Le 20, une dépression présentant la forme d'une ellipse très allongée (750 millimètres) occupe toute la Manche. Elle offre deux
foyers, l'un à Cherbourg, l'autre près du Havre, et
se propage dans la soiree vers Paris, ou le baromètre baisse avec une excessive rapidité. Elle traverse ensuite la Belgique et arrive le lendemain en
Allemagne, ou elle forme un cyclone important dont
le centre est à 1'ouest de Dantzig (732 millimètres).
Elle gagne le 23 la Finlande et disparaat le 24 vers
l'Oural. Des pluies tres fortes tombent le 21 sur les
deux versants francais et anglais de la Manche ; le 22
elles se propagent en Allemagne et le 23 en Finlande.
En France, les pluies ne cessent pas après le passage de cette bourrasque. Si nous nous reportons
en effet à la carte du 22, nous voyons qu'un autre
cyclone (aperçu la veille en Gascogrne) a son centre
à 1'ouest de Lorient et amène des gros temps -par
vents d'est sur les cótes de la Manclie et de la Bretagne. Les pluies prennent une très grande importance, puis deviennent torrentielles sur la Manche,
en Bretagne, en Vendée, en Alsace. Une température
élevée domme en même temps sur le sud de l i
France, tandis que le froid est tres grand dans le
Nord. A Bruxelles, un froid pareil n'a jamais étt
constaté avant le mois de novembre ; à Paris, le
thermomètre descend jusqu'à — 4°,2, dans la nuit
du 24 au 25. De la neige tombe le 21 à Paris, le 25
à Bruxelles. Du 24 au 26, des aurores boréales qui
se montrent dans le nord de l'Europe annoncent
l'arrivée de nouvelles bourrasques.
La carte du 27 nous montre en effet qu'un dernier cyclone venu de 1'Ouest a son centre au sud
de Valentia : les vents prennent de la force et la
mer s'agite sur nos cotes océaniennes. Du 27 au 28,
la dépression traverse le sud de l'Angleterre, une
violente tempéte souflle sur la Manche le 28, sur la
Manche et 1'Allemagne le 29. A Paris la température,
extrêmement basse le 24 et le 25, est devenue tres
élevée le 27 et le 28. En même temps le baromètre
a subi ces deux jours un abaissement considérable.
11 se relève le 50 et le calme se rétablit. Les pluies
ont été encore tres fortes en France et ont amené
une crue rapide des fleuves. La Seine, qui marquait
.
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CARTES QUOTIDIENNES DU TEMPS EN OCTOBRE 4880
D' ipi•ès le Bureau central mdlcorologzque de France (Reduction 1/8).
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1 ',7O le 26 au pont d'Austerlitz, a
-aimantee a egalement subi des oscilla- s°
atteint le ler novembre un maximum
tions considerables. E.nfrn la scintilla^~' ,
de 31 1 9 10.
tion observe a Bruxelles par M. Monti`
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En resume, le moil d'octobre 1880
1gny etait excessive. Des perturbations
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surtout pendant la troisieme decade, a
'profondes ont done eu lieu dans 1'equi
=
-- -- _
ete caracterise par des variations extrefibre atmosp1u rique, cues vont peu a
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D s manche 31
mernent brusques des divers elements
'peu envahir completement la France et
me'teorologiques : pression barometrique, tempera-. produire les violentes tempetes qui en novembr e
ture, humidite, magnetisme terrestre. La variation
E. FRON.
traversent nos regions.
diurne de la temperature, forte au printemps et a --1'automne, a atteint 16° Bans la journee du 24, et
Le Proprietaare Gdrant : G . T1SSARDIER .
en deux Sours le thermometre, expose au nerd et
abrite, a varie de 22°. La declinaison de l'aiguille
Irnprimcrie A. Lahure, rue de F 1eurus, 9, A Paris.
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ERRATA

Page 63, col. 1, ligne 6. Au lieu de : 30 cent. 50 de
hauteur lisez : 30 pouces 1/2
(pouces anglais)
Page 175, col. 2, ligne 1. Au lieu de : 1000 personnes
lisez : 1 000 000 personnes
Page 175, col. 2, ligne 5. Au lieu de : 353 millions lisez
33 millions

:I

Page 269, col. 2, ligne 22. Au lieu de : par une boucle uil
peu large lisez : par un petit
anneau métallique
Page 280, col. 2, ligne 9. Au lieu de : une assiette en guise
de nappe lisez : une serviette
en guise de nappe.
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